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Notes

TEXTE DE L'ARTICLE 98

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de
l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et
du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces
organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation.

INTRODUCTION

1. A l'exception des modifications indiquées ci-
après, la présentation de l'analyse suit en gros le
modèle de celles précédemment consacrées à l'Arti-
cle 98 dans le Répertoire et dans ses Suppléments nm 1,
2, 3 et 4; cependant, comme dans d'autres parties du
présent Supplément, la documentation a été largement
condensée. Plusieurs rubriques de la section C,

intitulée "Fonctions du Secrétaire général en matière
de finances", et de la section D, intitulée "Fonctions
du Secrétaire général sur le plan politique et en matière
de sécurité", ont été supprimées dans le résumé ana-
lytique de la pratique, les mesures prises par le Secré-
taire général en application de ces textes ayant cessé
d'avoir effet au cours de la période sur laquelle porte le
Supplément n" 4; par contre, un grand nombre de
rubriques correspondant à des activités entreprises
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durant la période étudiée ont été ajoutées. La question
traitée sous la rubrique 2 de la section B a été répartie
entre deux rubriques.

I. — GÉNÉRALITÉS

2. Durant la période considérée, les fonctions exer-
cées par le Secrétaire général dans le domaine poli-
tique ont connu un élargissement considérable, notam-
ment en ce qui concerne le maintien de la paix. Le
Conseil de sécurité a ainsi constitué trois nouveaux
organes pour le Moyen-Orient, à savoir la Force
d'urgence des Nations Unies (FUNU), la Force des
Nations Unies chargée d'observer le dégagement
(FNUOD) et la Force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL). Un organisme du même type qui
existait déjà au Moyen-Orient, à savoir l'Organisme
des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve
(ONUST), a vu ses fonctions étendues au secteur
israélo-libanais, qui ne dépendait jusque-là pas de lui,
et il a été chargé en outre d'assurer une coopération
avec les trois forces nouvelles de maintien de la paix.
Les activités exercées par le Secrétaire général à
Chypre, par l'entremise de la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)
et directement par lui, se sont largement développées,
notamment à la suite des événements qui se sont
produits dans l'île en juillet et août 1974. Pour ce qui
concerne la Namibie (c'est-à-dire l'ancien Sud-Ouest
africain), le Conseil de sécurité a chargé le Secrétaire
général de missions qui appelaient des négociations et
lui a demandé de faire des propositions en vue de la
mise en place d'un organe de caractère totalement
différent des précédents, à savoir le Groupe d'assis-
tance des Nations Unies pour la période de transition
(GANUPT), qui a été chargé de la surveillance et du
contrôle des élections à l'Assemblée constituante de
Namibie ainsi que de fonctions de maintien de la
paix. Le Conseil de sécurité a formellement créé le
GANUPT en septembre 1978, et les efforts déployés
ensuite par le Secrétaire général pour donner effet à
cette décision l'ont amené à engager de difficiles
négociations qui n'avaient pas encore porté leurs fruits
à la fin de la période étudiée.

3. De plus, le Secrétaire général a continué d'exercer
d'autres attributions, conformément à de nombreux
mandats particuliers qui lui avaient été confiés et qui
portaient sur un large éventail d'activités de nature
politique. C'est ainsi qu'il lui a été demandé de
désigner des candidats au poste de Commissaire des
Nations Unies pour la Namibie1, de désigner un
représentant qui l'aiderait dans ses efforts pour ame-
ner l'instauration de la règle majoritaire en Rhodésie
du Sud2, d'entamer les consultations avec les parties
concernées et intéressées par la situation qui régnait
en 1975 dans le Sahara occidental', de désigner un
représentant spécial pour enquêter sur les événements
qui avaient amené l'Irak à déposer une plainte contre
l'Iran en 1974", enfin d'envoyer un représentant
spécial dans l'Est de Timor afin d'évaluer la situation
qui y régnait à la fin de 1975'. En relation avec les
plaintes déposées par deux Etats Membres africains à
raison des agressions commises contre leurs terri-
toires, le Secrétaire général s'est vu confier par le
Conseil un rôle dans le choix des membres des
missions de membres du Conseil chargées d'enquêter
sur ces plaintes6. Le Secrétaire général a également été
prié de prendre une initiative en faveur de négociations

entre les Gouvernements de la France et des Comores
sur la question de l'île comorienne de Mayotte7,
d'apporter, de concert avec le Président de l'Assem-
blée générale, sa contribution au rétablissement des
droits de l'homme au Chili8, enfin de prêter son
concours aux négociations entre Etats nucléaires et
non nucléaires en vue d'aboutir à un accord sur
l'interdiction totale et générale des essais d'armes
nucléaires9.
4. Le Secrétaire général a continué d'exercer acti-
vement les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des
pouvoirs inhérents à sa charge. Son action dans ce
domaine a consisté à adresser des appels, à organiser
des pourparlers et des consultations, à exercer ses
bons offices, à faire effectuer des enquêtes et à charger
des représentants personnels ou spéciaux de missions
particulières. Dans un cas, le Conseil de sécurité l'a
chargé d'exercer ses bons offices en vertu des pou-
voirs inhérents à sa charge10. De sa propre autorité, le
Secrétaire général a également participé à des con-
férences internationales, pris des dispositions pour la
création à Genève d'un bureau de liaison par un
gouvernement provisoire et prêté son aide aux per-
sonnes de nationalité incertaine pour l'obtention de
documents de voyage et leur réinstallation. A plu-
sieurs reprises, le Secrétaire général a interprété les
principes applicables à ces activités, mettant par-
ticulièrement l'accent sur son droit d'intervenir de sa
propre initiative toutes les fois où les gouvernements
concernés donnaient leur assentiment à cette interven-
tion. Les fonctions administratives et executives du
Secrétaire général, de même que ses fonctions tech-
niques, ont continué de s'étendre et de se diversifier.
Dans le domaine de l'information, l'Assemblée géné-
rale a pris une initiative importante en demandant au
Secrétaire général de déployer dans ce domaine de
nouveaux efforts et de diffuser auprès du public des
informations complètes sur les activités et entreprises
politiques, économiques, sociales, culturelles et huma-
nitaires des institutions des Nations Unies, ainsi que
sur les principes et les objectifs du nouvel ordre
économique international". Comme par le passé,
l'Assemblée générale a largement mis l'accent sur la
nécessité de rendre publique l'action des Nations
Unies dans le domaine de la décolonisation et de
diffuser des informations dans le dessein de combattre
l'apartheid.

5. Les subdivisions du Résumé analytique de la
pratique sont, dans une certaine mesure, arbitraires,
car, dans la phase d'exécution concernant une de-
mande adressée au Secrétaire général ou la mise en
œuvre d'une résolution ou décision, il n'est pas
toujours possible de faire une distinction rigoureuse
entre les fonctions politiques, administratives, exe-
cutives, techniques et financières du Secrétaire gé-
néral.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Fonctions administratives et executives
du Secrétaire général

1. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE
QUI CONCERNE LES SÉANCES DES ORGANES DES
NATIONS UNIES

a) Elaboration de l'ordre du jour
6. Le Conseil économique et social a demandé au
Secrétaire général de faire tenir à ses membres et à
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ceux de ses comités de session, aussitôt que possible
après l'examen, par le Conseil, de Tordre du jour
provisoire de sa session suivante, un ordre du jour
provisoire annoté de cette session12.

7. Le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire
général d'élaborer, en concertation avec les membres
du Conseil et conformément aux dispositions applica-
bles du règlement intérieur provisoire, l'ordre du jour
provisoire des réunions périodiques du Conseil, orga-
nisées conformément à l'Article 28, paragraphe 2, de
la Charte13.

b) Convocation des sessions et des séances

8. Durant la période étudiée, l'Assemblée générale et
le Conseil économique et social ont fréquemment
demandé au Secrétaire général de convoquer ou
d'organiser des conférences ou des réunions. Ainsi,
l'Assemblée générale lui a demandé de convoquer
deux sessions de la Commission préparatoire de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement14,
de réunir en session conjointe le Comité spécial de
l'apartheid, le Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, et du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie", de réunir d'abord en janvier
1971, puis aussi fréquemment qu'il conviendrait, le
Comité mixte officieux des relations avec le pays
hôte16, d'inviter les participants à la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et de procéder aux
autres préparatifs de cette Conférence", de réunir la
Conférence des Nations Unies sur la prescription en
matière de vente internationale d'objets mobiliers
corporels18, de réunir le Comité consultatif pour
l'organisation de l'année internationale de la femme19,
de réunir une conférence de plénipotentiaires pour la
création du Fonds international de développement
agricole20, de réunir le Comité consultatif pour l'année
internationale des personnes handicapées21, de réunir
une conférence des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises22, enfin de pren-
dre les dispositions nécessaires pour la tenue d'une
conférence de plénipotentiaires en vue de mettre au
point et d'adopter la Constitution de l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel en
tant qu'institution spécialisée2'. Le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général de réunir
une conférence de plénipotentiaires pour l'adoption du
Protocole sur les substances psychotropes24, de réunir
le Groupe spécial d'experts des conventions fiscales
entre pays développés et pays en voie de dévelop-
pement23, de réunir une conférence de plénipoten-
tiaires pour modifier la Convention unique sur les
stupéfiants de 196P, et enfin de réunir des groupes de
travail d'Etats Membres intéressés à la question des
crédits pour l'exportation27.

9. L'Assemblée générale a fréquemment invité le
Secrétaire général à réunir des conférences d'en-
gagement financier28.

10. Au niveau des régions, l'Assemblée générale a
demandé au Secrétaire général d'organiser des réu-
nions dans le cadre des commissions régionales, de
formuler des directives pour la coordination des
mesures en relation avec l'habitat29, tandis que le
Conseil économique et social lui a demandé de prendre
les dispositions nécessaires pour réunir les septième et

huitième conférences cartographiques régionales des
Nations Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient30.
11. Dans le cas de certaines autres conférences, le
Secrétaire général a été prié de charger des représen-
tants spéciaux de prendre les dispositions néces-
saires". Par sa résolution 1484 (XLVIII), le Conseil
économique et social a habilité le Secrétaire général à
constituer, en association avec les chefs de secrétariat
des institutions spécialisées intéressées et avec les
organisations non gouvernementales qui s'occupent de
l'étude de la population et des problèmes démogra-
phiques, un petit comité préparatoire qui l'aide-
rait à prendre les dispositions nécessaires en vue du
Troisième Congrès mondial de la population.

**c) Examen des pouvoirs

d) Prestations en personnel, experts et services

12. Par sa résolution 31/18, l'Assemblée générale a
demandé au Secrétaire général de prendre toutes
dispositions utiles pour assurer la présence, en qualité
d'expert, à la Conférence des Nations Unies sur la
succession des Etats en matière de traités, du plus
récent rapporteur spécial de la Commission du droit
international sur le thème de la conférence. Par sa
résolution 331 (1973), le Conseil de sécurité a demandé
au Secrétaire général d'inviter son représentant spé-
cial, M. Gunnar Jarring, à rester à la disposition du
Conseil durant les réunions de ce dernier afin d'aider
le Conseil dans ses délibérations.

13. Par ses résolutions 2165 (XLV) et 2166 (XLV), le
Conseil de tutelle a demandé au Secrétaire général de
fournir le personnel et les moyens matériels néces-
saires aux missions en visite dans le territoire sous
tutelle des Iles du Pacifique.
14. A plusieurs reprises, le Secrétaire général a été
invité à fournir des prestations pour les réunions
d'organes ou de conférences d'autres institutions que
l'Organisation des Nations Unies, par exemple une
conférence de l'OIT, deux conférences d'Etats parties
à des traités, ainsi que des réunions de groupes de
travail de la Commission océanographique inter-
gouvernementale".

2. TRANSMISSION DE COMMUNICATIONS

15. Au cours de la période étudiée, les Etats Mem-
bres ont adopté de nombreuses résolutions demandant
au Secrétaire général d'assurer la transmission de
communications. La nature de ces communications a
largement varié : résolutions33, comptes rendus54, rap-
ports et études35, observations de gouvernements
concernant les rapports du Secrétaire général36, com-
munications reçues d'un gouvernement37, décisions
d'une conférence38, projet de déclaration39, proposition
faite à l'Assemblée générale40, projets de conven-
tions41, conclusions et recommandations d'un groupe
consultatif42, vœux exprimés au cours du débat d'une
question à l'Assemblée générale43, résultats de l'ac-
tivité d'un groupe de travail officieux44, déclarations
faites par un Etat Membre à l'Assemblée générale45,
projet de principes généraux concernant certains
problèmes sociaux46, enfin étude réalisée par un
rapporteur spécial47. Les destinataires des communica-
tions étaient les Etats Membres4*, les Etats Membres
et les observateurs accrédités auprès de l'Organisation
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des Nations Unies49, des Etats50, tous les Etats51, les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou membres des institutions spécialisées52, deux Etats
en particulier53, un groupe d'Etats54, les Etats nu-
cléaires55, les parties à une convention56, des gouver-
nements57, ou des conférences diplomatiques58. Le
Secrétaire général a été également prié de transmettre
des communications à l'Assemblée générale59, au
Conseil économique et social* et à divers autres
organes des Nations Unies61. Il a également transmis
des communications aux institutions spécialisées en
général, ou individuellement à l'AIEA, à l'OIT et à
l'UNESCO62. Le Secrétaire général a reçu aussi pour
instructions de transmettre des communications à
toutes les conférences sur le Moyen-Orient qui se
tenaient sous les auspices des Nations Unies63, à
l'Organe international de contrôle des stupéfiants64,
à des organisations non gouvernementales65, à des
organisations intergouvernementales autres que les
institutions spécialisées66, au Comité international de
la Croix-Rouge67, à l'Organisation internationale de
police criminelle68, enfin à des organisations sportives
internationales6'.

3. COORDINATION DES ACTIVITÉS

a) Calendrier des réunions

16. Jusqu'à la vingt-neuvième session ordinaire de
l'Assemblée générale comprise, le Secrétaire général a
continué, en vertu de la résolution 1202 (XII) de
l'Assemblée, de soumettre à celle-ci, à chaque session
ordinaire, un programme de conférences et de réu-
nions pour l'année suivante70. A sa vingt-neuvième
session ordinaire, l'Assemblée a décidé, par sa résolu-
tion 3351 (XXIX), section II, de créer à titre expé-
rimental un Comité des conférences composé d'Etats
Membres et chargé de proposer à l'Assemblée géné-
rale un calendrier annuel des conférences. En con-
séquence, le Secrétaire général n'a plus, durant le
reste de la période, adressé son rapport sur le
calendrier des conférences à l'Assemblée, mais au
Comité des conférences que l'Assemblée, par sa
résolution 32/72, a décidé de maintenir en fonctions.
17. Par sa résolution 1907 (LVII), le Conseil éco-
nomique et social a décidé que le calendrier de ses
réunions devrait non seulement prévoir les sessions
ordinaires de printemps et d'été mais tenir en outre
pleinement compte de la nécessité d'une meilleure
répartition, sur toute l'année, des questions inscrites
au programme de travail du Conseil pour chaque
année, et, dans le paragraphe 3 de la même résolution,
il a invité le Secrétaire général à lui présenter, à sa
session d'organisation pour l'année 1975, un rapport
contenant des recommandations à cette fin.
18. Au paragraphe i de sa décision 65 (ORG-75), le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général d'étudier la possibilité de prévoir, pour les
commissions techniques et les organismes d'experts
du Conseil, davantage de réunions au cours du second
semestre de l'année à Genève et, en temps oppor-
tun, lorsque les installations y seront disponibles, à
Vienne.

b) Etablissement des programmes de travail
et d'un ordre de priorités

19. Par sa résolution 3010 (XXVII), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général d'élaborer, en

consultation avec les Etats Membres, les institutions
spécialisées et les organisations non gouvernementales
intéressées, un projet de programme pour l'année
internationale de la femme.
20. Par sa résolution 3199 (XXVIII), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général d'appliquer
le programme de travail prévu dans le budget-pro-
gramme pour 1974-1975 et de lui faire rapport, lors de
sa vingt-neuvième session, sur tous obstacles qui,
selon ses prévisions, l'empêcheraient d'achever les
travaux programmés pendant la période biennale dans
la limite des crédits ouverts71.
21. Par sa résolution 3534 (XXX), l'Assemblée a prié
le Secrétaire général de lui présenter des renseigne-
ments sur les programmes, projets ou activités de
l'Organisation des Nations Unies qui étaient déjà
achevés ou presque achevés ou qui avaient été con-
sidérés par les organes intergouvernementaux com-
pétents comme dépassés, d'une utilité marginale ou
inefficaces. Par sa résolution 31/93, l'Assemblée gé-
nérale a réaffirmé la responsabilité qui incombe au
Secrétaire général de porter à l'attention des organes
intergouvernementaux compétents des activités qui
sont dépassées, d'une utilité marginale ou ineffica-
ces, en indiquant les ressources susceptibles d'être
libérées, de façon que les organes intéressés puis-
sent prendre les mesures nécessaires. Dans sa résolu-
tion 32/201, l'Assemblée générale a invité instamment
le Secrétaire général à appliquer cette disposition de la
résolution 31/93 dans la préparation du projet de
budget-programme pour la période biennale 1980-
1981.

22. Par sa résolution 31/93, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général de prendre des mesures pour
associer plus étroitement au processus de planification
et de programmation les organes sectoriels, techniques
et régionaux qui formulent les programmes.
23. Par sa résolution 1644 (LI), le Conseil éco-
nomique et social a énoncé des directives détaillées
sur la façon dont le Secrétaire général devait désor-
mais établir ses rapports sur l'exécution du pro-
gramme de travail dans les domaines économique et
social et dans celui des droits de l'homme. Par sa
résolution 1910 (LVII), le Conseil a donné au Secré-
taire général des indications sur la façon de préparer le
projet de budget-programme et le plan à moyen terme
dans les domaines économique et social et dans celui
des droits de l'homme. Enfin, par sa résolution 1929
(LVIII), le Conseil a prié le Secrétaire général de
donner la priorité à certaines mesures dans l'applica-
tion du programme de travail et la recherche des
objectifs à moyen terme de l'Organisation.

c) Coordination des activités se rapportant
aux programmes de mise en œuvre

24. Plusieurs demandes adressées au Secrétaire gé-
néral durant la période considérée et concernant la
coordination des programmes de mise en œuvre
faisaient appel à une coopération entre le Secrétaire
général et le Directeur du PNUD.
25. Par sa résolution 2659 (XXV), l'Assemblée a prié
le Secrétaire général de nommer le Directeur du
Programme des Nations Unies pour le développement
directeur des Volontaires des Nations Unies et de
nommer, en consultation avec lui et dans le cadre du
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programme du PNUD, un coordonnateur chargé de
promouvoir et de coordonner le recrutement, la
sélection, la formation et l'administration des activités
des Volontaires au sein des organismes des Nations
Unies, en collaboration avec les institutions intéres-
sées des Nations Unies et en coopération avec les
organisations qui s'occupent de service volontaire
national et international et, s'il y a lieu, avec les
organisations de jeunesse appropriées.

26. Par sa résolution 31/131, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général et l'Administrateur du
PNUD de tenir des consultations mixtes intersecré-
tariats, au moins une fois par an, pour examiner l'état
d'avancement des programmes de jeunesse mis en
œuvre par les Volontaires des Nations Unies et de
prendre toutes les mesures administratives nécessaires
pour la mise en oeuvre de ces programmes.
27. Par sa résolution 1896 (LVII), section II, le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général de prendre, en consultation avec l'Adminis-
trateur du Programme des Nations Unies pour le
développement, les dispositions nécessaires pour que
les fonctions appropriées d'une organisation chargée
de l'exécution de projets puissent être déléguées aux
commissions économiques régionales pour des projets
régionaux, sous-régionaux ou interrégionaux, financés
par le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement, dans les cas où une telle délégation serait
demandée par les pays concernés et recommandée par
l'Administrateur du Programme. Par sa résolution
1952 (LIX), le Conseil a demandé au Secrétaire
général et à l'Administrateur du PNUD d'accélérer ces
dispositions.

d) Coordination des services fournis
aux organes des Nations Unies

28. Plusieurs résolutions, adoptées par l'Assemblée
générale ou le Conseil économique et social durant la
période considérée et touchant à la coordination des
services fournis aux organes des Nations Unies,
concernaient le contrôle et la limitation de la documen-
tation et des publications :

a) Par sa résolution 2836 (XXVI), l'Assemblée a
prié le Secrétaire général de poursuivre, sans préjudice
des programmes de travail de l'Organisation des
Nations Unies, ses efforts en vue de réduire les
dépenses de documentation dans les domaines qui
relevaient de sa compétence et de ses pouvoirs,
compte tenu des suggestions expressément formulées
à la Cinquième Commission concernant l'augmenta-
tion des économies à cet égard.

b) Par sa résolution 2836 (XXVI), l'Assemblée a
prié le Secrétaire général de réduire, en 1972, le
volume de la documentation émanant du Secrétariat,
abstraction faite des comptes rendus de séances, de
15 % globalement par rapport à ce qu'était le volume
de cette même documentation en 1970 et, à cette fin,
de prendre toute décision administrative qui pourrait
être nécessaire pour atteindre cet objectif, notamment
l'instauration de quotas pour les différents dépar-
tements .

c) Par sa résolution 33/56, section II, l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de prendre une
série de mesures en vue de supprimer les doubles
emplois dans la documentation et d'assurer la distribu-

tion en temps utile ainsi que la rédaction adéquate des
documents.

d) Dans les sections II et III de sa résolution 1623
(LI), et par sa résolution 1624 (LI), le Conseil
économique et social a prié le Secrétaire général de
prendre un certain nombre de mesures destinées à
améliorer la documentation du Conseil.
29. Par sa résolution 1724 (LIII), le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général de prendre
des dispositions pour qu'un certain nombre de fonc-
tionnaires de rang supérieur de l'Organisation des
Nations Unies, chefs de secrétariat d'institutions
spécialisées et chefs d'autres organismes appropriés
des Nations Unies, en particulier la CNUCED et
l'ONUDI, participent, au début de la session d'été du
Conseil, à l'examen du point de l'ordre dujour relatif à
la politique économique et sociale internationale. Par
la même résolution, le Conseil a demandé au Secré-
taire général de faire en sorte que les Secrétaires
exécutifs des commissions économiques régionales et
le Directeur du Bureau économique et social des
Nations Unies à Beyrouth, ou leurs représentants
autorisés, participent aux réunions communes du
Comité du programme et de la coordination et du
Comité administratif de coordination.

30. Par sa résolution 1894 (LVII), le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général, lorsqu'il
préparerait le programme de travail de base du Conseil
pour l'année conformément à la résolution 1807 (LV),
d'indiquer, à propos de chaque question, les docu-
ments qui seraient soumis au titre de cette question et
la décision de l'organe délibérant qui avait autorisé
leur préparation, afin de permettre au Conseil d'exa-
miner ces documents du point de vue de la contribu-
tion qu'ils apportent à ses travaux, ainsi que de
l'urgence et de la pertinence qu'ils présentent eu égard
à la situation existante. Par cette même résolution, le
Conseil a décidé de n'examiner, sous réserve de cer-
taines exceptions, aucun rapport de plus de 32 pages, à
moins que le Conseil n'autorise une dérogation à
l'application des instructions visées dans la résolution
1623 (LI)72.

4. COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIA-
LISÉES ET LES AUTRES ORGANISATIONS INTER-
GOUVERNEMENTALES

**a) Fonctions incombant au Secrétaire général aux
termes des accords conclus avec les institutions
spécialisées

b) Fonctions du Secrétaire général en matière
de coordination des programmes

31. Comme par le passé, l'Assemblée générale et le
Conseil économique et social ont prié le Secrétaire
général de collaborer avec les institutions spécialisées
compétentes à la mise en œuvre des décisions et à des
actions concertées dans des domaines déterminés.
Durant la période étudiée, ces activités ont porté sur
des domaines très divers, par exemple l'application de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux par les institutions spécia-
lisées et les autres organismes internationaux associés
à l'Organisation des Nations Unies73, la réalisation
d'un programme d'action contre l'apartheid1*, le ré-
examen et l'évaluation des objectifs et des politiques
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de la Stratégie internationale du développement", la
recherche d'une approche unifiée de la planification
économique et sociale dans le développement natio-
nal76, l'aide alimentaire multilatérale77, la question des
territoires sous administration portugaise78, la création
d'une Université des Nations Unies79, les droits de
l'homme et les progrès de la science et de la
technique8", la question des personnes âgées81, l'aide
aux populations du Soudan et du Sahel menacées par
la famine82, la question des mesures spéciales se
rapportant aux besoins particuliers des pays en voie de
développement sans littoral83, la coopération éco-
nomique entre pays en développement84, la question
des femmes rurales8', la question des mesures à
prendre pour atteindre efficacement les objectifs de la
Décennie du désarmement86, les dispositions insti-
tutionnelles et financières concernant la coopération
internationale des établissements humains87, la décen-
nie des transports et des communications en Afrique86,
le programme interinstitutions de la Décennie des
Nations Unies pour le femme89, les relations inter-
nationales dans le domaine de l'information et des
communications de masse90, un réexamen global des
politiques de mise en œuvre91, les dispositions à
prendre pour le Troisième Congrès mondial de la
population92, l'évolution de la condition sociale des
enfants93, la politique et la planification sociales dans le
développement national'4, l'habitation, la construction
et la planification", l'application de l'informatique au
développement96, les mesures à prendre pour combat-
tre la famine dans la République arabe du Yémen97,
l'aide à apporter aux pays en développement pour le
renforcement de leurs systèmes statistiques98, les
ressources minérales de l'océan99, les normes applica-
bles aux containers dans le transport multimode
international100, la coopération maritime"", l'exode de
personnel qualifié des pays en développement vers les
pays développés102, la protection sociale des tra-
vailleurs migrants et de leurs familles103, l'utilisation et
la mise en valeur des zones littorales'04, l'établissement
des budgets et plans de développement105, les jeunes
dans le monde contemporain106, enfin la protection des
consommateurs107.

32. Durant la période étudiée, le Conseil économique
et social a prié le Secrétaire général de se concerter
avec le Directeur général de l'AIEA afin d'éviter un
double emploi entre les deux organisations dans la
prospection des gisements minéraux108, ainsi que d'éla-
borer des propositions et un plan d'ensemble pour la
coordination des activités des institutions des Nations
Unies dans le domaine des ressources naturelles'09.

c) Fonctions du Secrétaire général en matière de
coordination dans le domaine de Vadministration
et des finances

33. Durant la période considérée, le Secrétaire géné-
ral a continué de coopérer étroitement avec les chefs
de secrétariat des institutions spécialisées afin d'uni-
formiser leurs politiques financières et administra-
tives. L'Assemblée générale a adopté huit résolutions
qui concernaient la coordination administrative et
budgétaire de l'Organisation des Nations Unies avec
les institutions spécialisées et l'AIEA110. Une résolu-
tion et deux décisions du Conseil économique et social
concernaient la substance du travail du Comité admi-
nistratif de coordination (CAC)1".

34. Par sa résolution 3357 (XXIX), l'Assemblée a
approuvé le statut de la Commission de la fonc-
tion publique internationale, joint à ladite résolu-
tion, qui attribuait à cette commission de larges
pouvoirs et fonctions en matière d'administration des
personnels"2.

35. Par sa résolution 2741 (XXV), l'Assemblée a prié
le Secrétaire général, en sa qualité de président du
Comité administratif de coordination, d'entamer des
consultations afin de conclure un accord définitif, au
niveau des secrétariats, sur le mandat du Bureau
interorganisations pour les systèmes informatiques et
activités connexes, dont la création était proposée, et
sur les arrangements administratifs nécessaires"3.

36. Par sa résolution 32/180, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général d'assurer, par l'intermédiaire du
mécanisme approprié du CAC, une coordination
efficace des activités menées dans le cadre des
organismes des Nations Unies pour appuyer les
mesures de coopération économique entre pays en
développement"4.

37. Par sa résolution 33/119, section I, l'Assemblée a
prié le Secrétaire général et ses collègues du CAC
d'étudier la possibilité de créer un tribunal adminis-
tratif unique pour toutes les organisations qui appli-
quent le régime commun et de lui faire rapport à ce
sujet lors de sa trente-quatrième session"5.

38. Par sa résolution 33/142 B, qui prenait note du
rapport du CCQAB sur la coordination administrative
des activités de traitement électronique des données et
des systèmes d'information et approuvait les con-
clusions et recommandations contenues dans ce rap-
port, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de
prendre les mesures qui pouvaient être nécessaires
pour remédier à la situation conformément à ces
conclusions et recommandations.

5. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE
QUI CONCERNE LA PRÉPARATION DES TRAVAUX
ET LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS

39. Durant la période étudiée, le Secrétaire général a
été prié d'exercer des fonctions diverses, par exemple
donner au Président de l'Assemblée générale des avis
concernant la désignation des Etats Membres qui
devaient composer le Groupe de travail chargé d'étu-
dier le financement de l'UNRWA"6, prendre les
mesures voulues pour que les membres d'un groupe
spécial réuni par lui puissent se rendre auprès des
gouvernements"7, poursuivre le projet de construction
pour l'agrandissement du Palais des Nations et le
programme de grands travaux d'entretien et d'amé-
lioration de cet édifice"8, faire procéder à la recons-
truction de la salle de l'Assemblée générale"9, faire un
rapport à l'Assemblée générale sur les travaux des
conférences auxquelles il avait assisté en qualité
d'observateur120, prêter son concours aux participants
à une conférence extérieure à l'Organisation des
Nations Unies121, adresser un rapport au Conseil
économique et social sur les consultations qu'il avait
engagées avec un gouvernement au sujet de l'organisa-
tion d'une conférence sur son territoire122, faire remet-
tre à tous les Etats Membres un document qui
reprenait les instruments d'intérêt historique123, faire
fonction de dépositaire des déclarations unilatérales
des Etats qui ont exprimé leur intention de se
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conformer à la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants124, pren-
dre les dispositions voulues au niveau des institutions
des Nations Unies en vue de la célébration du
trentième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme'25, prendre des mesures en vue
d'honorer la mémoire des personnes qui avaient
apporté une contribution importante au combat des
peuples opprimés126, prendre des initiatives en vue de
promouvoir la création d'un fonds d'urgence en cas de
catastrophe, alimenté par les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres des
institutions spécialisées127, inviter les Etats Membres
intéressés à détacher des experts en vue de la
prestation de services consultatifs spéciaux et à lui
soumettre des listes de ces experts'-8, constituer, avec
l'aide des gouvernements, un groupe d'étude composé
de personnalités éminentes en vue d'étudier le rôle des
sociétés multinationales et leur influence sur le déve-
loppement129, inviter l'Union internationale des orga-
nismes officiels de tourisme à étudier l'influence du
tourisme international sur le développement écono-
mique des pays en développement130, prendre les
dispositions voulues pour diffuser largement le Plan
d'action mondial pour l'application de la science et de
la technique au développement parmi les décideurs et
les milieux scientifiques et techniques des pays en
développement131, porter d'urgence à l'attention de
tous les Etats Membres certaines propositions qui les
invitaient à prendre des mesures et leur demander
instamment de répondre d'urgence et de façon posi-
tive132, obtenir le consentement d'un gouvernement au
renvoi à une instance de l'Organisation internationale
du Travail des prétendues infractions aux droits
syndicaux qui auraient été commises sur son terri-
toire'", enfin demander aux Etats Membres d'offrir
des bourses d'étude dans un certain domaine à des
ressortissants des pays en développement134.

40. Plusieurs résolutions adoptées au cours de la
période considérée invitaient le Secrétaire général à
solliciter des contributions volontaires ou à pren-
dre d'autres dispositions en vue d'obtenir des ressour-
ces financières destinées à financer les activités
de l'Organisation, par exemple l'Université des Na-
tions Unies, le Fonds autorenouvelable des Nations
Unies pour l'exploration des ressources naturelles, ou
encore le Fonds spécial des Nations Unies pour les
pays en développement sans littoral135.

6. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE
QUI CONCERNE LES TRAITÉS, CONVENTIONS ET
ACCORDS INTERNATIONAUX

41. Par sa résolution 2788 (XXVI), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général, se fondant sur les
communications reçues des gouvernements, de lui
faire rapport, lors de sa vingt-septième session et à
tout autre moment qu'il jugerait opportun, sur l'état de
la ratification du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques. Par sa
résolution 3142 (XXVIII), l'Assemblée a prié le
Secrétaire général de préparer, en se fondant sur les
communications reçues des gouvernements, et de lui
présenter lors de sa vingt-neuvième session un rapport

sur les mesures prises ou envisagées par les Etats
Membres en vue d'accélérer la ratification de ces
instruments. Les résolutions 31/86, 32/66 et 33/51
priaient le Secrétaire général de soumettre, dans
chaque cas, à la session ordinaire suivante de l'Assem-
blée générale des rapports sur l'état de la ratification
des deux Pactes et du Protocole.
42. Par sa résolution 3380 (XXX), l'Assemblée géné-
rale a prié le Secrétaire général de lui présenter chaque
année un rapport sur l'état de la Convention inter-
nationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid. Par ses résolutions 31/80 et 32/12, l'As-
semblée a également prié le Secrétaire général d'in-
clure dans ses rapports annuels prochains sur ce sujet
une partie spécialement consacrée à l'application de la
Convention. Par sa résolution 33/103, l'Assemblée a
prié le Secrétaire général de faire de même dans tous
ses rapports annuels.

43. Par sa résolution 1677 (LU), le Conseil éco-
nomique et social a prié le Secrétaire général de
présenter à la Commission de la condition de la
femme, lors de chacune de ses sessions, des rapports
analytiques concernant l'application de la Convention
sur les droits politiques de la femme et de la
Déclaration sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes.

7. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE
QUI CONCERNE LA PRÉSENTATION D'UN RAPPORT
ANNUEL

44. Pour présenter son rapport annuel sur les acti-
vités de l'Organisation à la trente-deuxième session de
l'Assemblée générale, le Secrétaire général en a
modifié la forme et le contenu136. Ce rapport était
analogue dans sa forme, sa longueur et son contenu à
ce qui constituait précédemment l'introduction dis-
tincte au rapport annuel137. En même temps que le
rapport, le Secrétaire général a présenté un adden-
dum138, qui comportait les mêmes parties et chapitres
que les anciens rapports sur les activités de l'Organisa-
tion; mais au lieu d'y inclure un exposé descriptif du
travail accompli et des activités réalisées, l'adden-
dum contenait simplement la liste des documents de
référence. Le rapport sur les activités de l'Orga-
nisation que le Secrétaire général a présenté à la
trente-troisième session de l'Assemblée comprenait
simplement une documentation qui correspondait à
l'introduction aux rapports antérieurs à ceux de
la trente-deuxième session et ne s'accompagnait d'au-
cun addendum139.

B. — Fonctions techniques du Secrétaire général

1. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN CE
QUI CONCERNE LE RASSEMBLEMENT DE RENSEI-
GNEMENTS ET LA PRÉPARATION D'ÉTUDES

45. Le Secrétaire général a continué d'exercer dans
ce domaine des fonctions étendues et variées. L'As-
semblée générale l'a prié d'établir des rapports et de
réunir des renseignements sur des points aussi divers
que l'augmentation de la production et de la consom-
mation de protéines comestibles'40, la protection des
journalistes en missions dangereuses dans les zones de
conflits armés'41, les droits de l'homme et les progrès
de la science et de la technique'42, le droit international
des cours d'eau internationaux143, la jeunesse, ses
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problèmes et ses besoins, ainsi que sa participation au
développement social'44, la situation sociale dans le
monde'45, les travaux scientifiques sur la recherche de
la paix146, le napalm et autres armes incendiaires147, le
développement et l'environnement148, les conséquen-
ces économiques et sociales de la course aux arme-
ments149, la présence militaire des grandes Puissances
dans l'océan Indien150, la réduction de 10 % du budget
militaire des membres permanents du Conseil de
sécurité15', le respect des droits de l'homme dans
les conflits armés152, l'application des progrès de la
science et de la technique au service de la paix et du
progrès social153, les transformations sociales et éco-
nomiques profondes accomplies dans les pays aux fins
de progrès social154, le règlement pacifique des dif-
férends internationaux155, les problèmes de transport
des pays en développement sans littoral156, l'asile
diplomatique157, le rôle dévolu au secteur public dans la
promotion du développement économique des pays en
développement158, la situation des activités écono-
miques internationales159, la recherche d'une approche
unifiée de l'analyse et de la planification du dévelop-
pement160, l'accélération du transfert des ressources
réelles aux pays en développement161, la promotion du
mouvement coopératif au niveau national162, la mise en
œuvre de la Déclaration des droits des personnes
handicapées16', les conditions de vie du peuple pales-
tinien'64, l'amélioration du statut et du rôle des femmes
dans l'éducation1", les sociétés étrangères travaillant
en Namibie166, la préparation d'une nouvelle stratégie
internationale du développement167, la mise en place
d'un réseau d'échanges des informations technolo-
giques168, la relation entre désarmement et sécurité
nationale169, l'expérience acquise dans l'application
d'un traité multilatéral adopté sous les auspices des
Nations Unies170, l'aide multilatérale au développe-
ment pour la prospection des ressources naturelles171,
le rétrotransfert des technologies'", les implications
techniques, juridiques et financières de la création
d'une agence internationale de surveillance des satel-
lites173, le désarmement régional174, la femme non
mariée et son enfant175, l'esclavage et la traite des
esclaves176, la mobilisation des ressources financières
en faveur des pays en développement177, la réforme
agraire178, la peine capitale179, les personnes âgées et la
sécurité sociale180, les mesures spéciales en faveur des
pays les moins avancés181, les structures régionales des
organismes des Nations Unies182, la mise en valeur des
bassins fluviaux internationaux183, le trafic des stupé-
fiants en Extrême-Orient184, l'existence et l'exploita-
tion de certaines ressources naturelles'85, les sources
non traditionnelles d'énergie186, la mise en place d'un
système mondial d'information sur la population187, les
effets de l'inflation sur les groupes économiquement
faibles188, la formation au développement social189, les
ressources charbonnières190, enfin l'administration pu-
blique et le financement du développement191. Comme
par le passé, le Secrétaire général a été prié de
s'informer des vues des gouvernements ou de les
consulter192.

2. FONCTIONS D'EXÉCUTION INCOMBANT
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a) Fonctions exercées par le Secrétaire général
sur la demande d'organes des Nations Unies

46. Comme précédemment, diverses résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et

social adoptées durant la période considérée ont
adressé au Secrétaire général des demandes concer-
nant divers programmes qui relevaient de sa gestion.
Par exemple, le Secrétaire général a été prié de prêter
un certain concours aux programmes d'éducation et de
formation des Nations Unies pour l'Afrique australe'93,
de réaliser un programme d'aide en matière d'éduca-
tion et autre pour les étudiants sud-africains réfugiés
au Botswana, au Lesotho, au Swaziland et en Zam-
bie194 et d'organiser des programmes de formation
pour les femmes d'Afrique australe'95. Le Secrétaire
général a également été prié de prêter son concours
technique pour l'enseignement, l'étude, la diffusion et
la compréhension du droit international196, pour les
secours en cas de catastrophe, par l'entremise d'un
coordonnateur des secours en cas de catastrophe
désigné par lui et habilité à exercer, en son nom,
diverses fonctions d'exécution197, pour la planification
en faveur des personnes âgées et des vieillards198, pour
l'organisation d'une opération d'urgence en vue d'ap-
porter une aide aux pays les plus touchés par la crise
économique199, pour l'élaboration de techniques de
lutte contre le trafic illicite des stupéfiants200, pour la
réduction de la demande illicite de stupéfiants201, pour
la satisfaction des besoins des enfants202, pour le
renforcement des systèmes statistiques nationaux203,
pour la promotion des investissements étrangers dans
les pays en développement204, pour les secours aux
réfugiés, leur réinsertion et leur réinstallation205, pour
les relations entre pays hôtes et sociétés transnatio-
nales206, pour l'exécution de recensements207 et pour
l'élargissement du programme de coopération tech-
nique des Nations Unies dans le domaine démogra-
phique208. En outre, le Secrétaire général a été souvent
prié d'apporter ou de mobiliser une aide à des pays ou
régions pris individuellement209. Il lui a été également
demandé d'apporter une aide aux pays frappés par des
catastrophes naturelles210.

47. La pratique consistant à demander au Secrétaire
général d'exécuter des études et de présenter des
rapports à l'Assemblée générale et au Conseil éco-
nomique et social au sujet de programmes en cours a
également été suivie durant la période considérée.
Ainsi, par sa résolution 33/201, l'Assemblée a de-
mandé au Secrétaire général de confier au Directeur
général pour le développement et la coopération
économique internationale l'élaboration, sous son
autorité et sous réserve de certaines conditions de

•procédure, un rapport sur les problèmes de politique
liés aux opérations de développement de l'Organisa-
tion des Nations Unies, rapport qui serait étudié
d'abord par le Conseil économique et social, puis par
l'Assemblée générale. Par ses résolutions 1664 (LU) et
1902 (LVII), le Conseil économique et social a prié le
Secrétaire général d'élaborer, en coopération avec les
institutions spécialisées compétentes, des plans dé-
taillés de projets qui seraient financés par le Fonds des
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des stu-
péfiants et d'entreprendre, avec la coopération du
Comité consultatif pour l'application des sciences et
des techniques au développement et des organismes
compétents des Nations Unies, une étude de faisabilité
concernant la mise en place progressive d'un système
international d'échanges d'informations en vue du
transfert et de l'évaluation des technologies.



Article 98 47

b) Fonctions exercées par le Secrétaire général
de sa propre initiative

48. Dès qu'a éclaté la guerre civile au Pakistan
oriental, en mars 1971, le Secrétaire général a fait part
au Président du Pakistan de son inquiétude devant la
situation; par la suite, il est resté en contact permanent
avec les Gouvernements du Pakistan et de l'Inde. Il est
devenu évident qu'une assistance internationale d'une
importance sans précédent devait être fournie d'ur-
gence pour secourir la population en détresse au
Pakistan oriental et aider les réfugiés qui avaient fui en
Inde2".
i) Activités jusqu'au 16 juillet 1971

a. Effort humanitaire de secours aux réfugiés du
Pakistan oriental

49. Les activités humanitaires déployées par les
organismes des Nations Unies pour secourir les
réfugiés du Pakistan oriental en Inde ont été entre-
prises sur l'initiative du Secrétaire général après
qu'une demande d'assistance lui eut été adressée le
23 avril 1971 par le Gouvernement indien. Le Secré-
taire général a accédé à la demande et, après avoir
consulté le CAC, a chargé le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés d'agir en qualité de
coordonnateur de l'assistance fournie par tous les
organismes et programmes des Nations Unies212. Le
Haut Commissaire a ainsi nommé une équipe com-
posée de trois personnes qui s'est rendue en Inde.

50. Le 19 mai 1971, le Secrétaire général a adressé un
appel aux gouvernements, aux organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales et aux
sources privées afin qu'ils contribuent à l'assistance
humanitaire nécessaire d'urgence pour soulager la
détresse des réfugiés. Il a été convenu par la suite que
le Haut Commissaire apporterait une aide au Pakistan
pour organiser le retour et la réinsertion des réfugiés et
maintiendrait le contact avec les autorités locales du
Pakistan oriental par l'entremise d'un représentant à
Dacca qui coordonnerait étroitement son action avec
celle de l'Opération de secours des Nations Unies au
Pakistan oriental (OSNUPO).

b. Opération de secours des Nations Unies au
Pakistan oriental (OSNUPO)

51. Dans une lettre adressée au Président du Pakis-
tan le 22 avril 1971, le Secrétaire général a déclaré qu'il
avait toujours observé scrupuleusement les disposi-
tions du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies et qu'il continuerait de le faire. Mais il a
ajouté qu'il était profondément conscient aussi de la
responsabilité qu'avait l'Organisation des Nations
Unies, dans le cadre de la coopération internationale
économique et sociale, d'aider à promouvoir et à
assurer le bien-être de l'humanité et le respect des
principes humanitaires. C'est pourquoi, au nom de
l'ensemble des organismes des Nations Unies, il a
offert au Gouvernement pakistanais toute l'assistance
possible pour l'aider à fournir les secours dont la
population du Pakistan oriental avait le plus grand
besoin213.

52. Dans sa réponse en date du 3 mai 1971, le
Président du Pakistan a remercié le Secrétaire général
de son offre généreuse, mais a déclaré que toute aide
internationale qui viendrait à être fournie passerait par
des organismes de secours du Pakistan. Le 28 mai

1971, le Secrétaire général a annoncé que M. Kittani,
sous-secrétaire général aux affaires interorganisa-
tions, se rendrait au Pakistan pour procéder à des
consultations comme l'avait proposé le Gouvernement
pakistanais. Le Président du Pakistan a fait savoir à
M. Kittani qu'il pensait, comme le Secrétaire général,
que l'Organisation des Nations Unies devait être en
mesure d'assurer à la communauté internationale, et
en particulier aux donateurs, que tous les secours
parviendraient à leurs destinataires — c'est-à-dire au
peuple du Pakistan oriental. En juin 1971, le Secrétaire
général, qui avait chargé un représentant au Pakistan
oriental de coordonner l'assistance, a lancé un appel
aux gouvernements, aux organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales et aux sources privées
pour qu'ils contribuent en espèces et en nature à
l'entreprise humanitaire menée par les organismes des
Nations Unies au Pakistan oriental. En juin également,
le Secrétaire général a nommé un coordonnateur au
Siège de l'assistance humanitaire internationale au
Pakistan oriental. Le 23 août 1971, M. Paul Marc
Henry a été nommé sous-secrétaire général chargé de
l'OSNUPO. L'objectif de l'opération était de planifier,
organiser et mener à bien les activités humanitaires de
secours et de donner au Secrétaire général les moyens
d'assurer à la communauté internationale, et en
particulier aux donateurs, que toutes les fournitures
étaient parvenues à ceux qu'elles devaient secourir.
Le 15 juillet 1971, le Secrétaire général a publié une
étude complète des secours nécessaires au Pakistan
oriental, qui avait été faite par l'Organisation des
Nations Unies.

ii) Examen de la question par le Conseil économique
et social en juillet 1971

53. Lors d'une réunion tenue par le Conseil éco-
nomique et social le 16 juillet 1971, le Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés et le Sous-
Secrétaire général aux affaires interorganisations ont
fait respectivement leur rapport sur l'effort humani-
taire et sur l'OSNUPO. Après la discussion, le
Président du Conseil a fait une déclaration dans
laquelle il a exprimé son appui plein et entier aux
mesures prises par le Secrétaire général, compte tenu
de la situation exceptionnelle apparue dans le sous-
continent indien-1'4.

iii) Evolution de la situation sur le terrain jusqu'en
décembre 1971

a. Effort humanitaire de secours aux réfugiés du
Pakistan oriental

54. Le 19 juillet 1971, après avoir noté que les efforts
déployés en vue du rapatriement des réfugiés avaient
été jusqu'alors infructueux, le Secrétaire général a
soumis aux Gouvernements de l'Inde et du Pakistan
une proposition visant à faciliter le rapatriement
volontaire des réfugiés en envoyant des deux côtés de
la frontière quelques représentants du Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés. Le Gouver-
nement pakistanais a accepté la suggestion, mais le
Gouvernement indien s'y est opposé en arguant du fait
que l'Inde n'empêchait pas les réfugiés de retourner au
Pakistan oriental2'5.

b. Opération de secours des Nations Unies au
Pakistan oriental (OSNUPO)

55. Par lettre en date du 20 septembre 1971, adressée
au Président du Pakistan, le Secrétaire général a
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rappelé que l'OSNUPO avait été organisée sur la base
seulement de l'acceptation donnée par le Président
à l'offre d'assistance du Secrétaire général et des
assurances qu'il avait fournies à M. Kittani. Il était
désormais nécessaire de régler les détails juridiques et
autres afin d'assurer de bonnes relations de travail et
de donner les garanties voulues aux gouvernements et
aux organismes donateurs. Les discussions tenues sur
la base de cette lettre au Siège avec le représentant
permanent du Pakistan ont abouti à une déclaration
commune sur les conditions qui devaient permettre
à l'OSNUPO d'exercer efficacement ses fonctions.
L'accord a été confirmé par un échange de lettres
datées des 15 et 16 novembre 1971 entre le Secrétaire
général et le représentant permanent du Pakistan216.

iv) Dispositions prises par l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité en décembre 1971

56. Les programmes établis par le Secrétaire général
pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés
se trouvant en Inde et à la population du Pakistan
oriental ont été examinés par l'Assemblée générale
dans le cadre de sa discussion du point de l'ordre du
jour intitulé "Rapport du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés". Ce point a été
renvoyé à la Troisième Commission qui, le 18 novem-
bre, a entendu un compte rendu du Haut Commissaire
sur les activités entreprises par le HCR en tant que
centre de coordination de l'assistance, et notamment
sur les efforts qu'il avait déployés pour permettre le
rapatriement librement consenti des réfugiés217. Le
18 novembre, la Troisième Commission a entendu une
déclaration du Sous-Secrétaire général chargé de
l'OSNUPO218.

57. Le 7 décembre 1971, l'Assemblée générale a
adopté, sur le rapport de la Troisième Commission, la
résolution 2790 A (XXVI) dont les paragraphes 2 et 3
ont la teneur suivante :

"L'Assemblée générale,

"2. Approuve la désignation, par le Secrétaire
général, du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés comme centre de coordination de
l'assistance fournie aux réfugiés du Pakistan oriental
en Inde par les organismes des Nations Unies et par
leur intermédiaire, ainsi que l'initiative prise par le
Secrétaire général de créer l'Opération de secours
des Nations Unies au Pakistan oriental;

"3. Prie le Secrétaire général et le Haut Com-
missaire de poursuivre leurs efforts de coordination
de l'assistance internationale et de s'assurer qu'il en
est fait la meilleure utilisation possible afin d'alléger
les souffrances des réfugiés se trouvant en Inde et de
la population du Pakistan oriental."

58. Le même jour, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 2793 (XXVI) par laquelle elle demandait à
tous les Etats Membres de coopérer pleinement avec
le Secrétaire général en vue de prêter assistance aux
réfugiés, demandait instamment qu'aucun effort ne
soit négligé en vue de protéger la population civile
dans la région du conflit et, enfin, priait le Secrétaire
général de tenir l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité informés de l'application de la résolution en
question.

59. Le 21 décembre 1971, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 307 (1971) dont les paragraphes 4
et 6 avaient la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

"4. Demande à la communauté internationale
de prêter son assistance pour soulager les souffran-
ces des réfugiés et leur permettre de retrouver des
conditions de vie normales et de rentrer en toute
sécurité et dignité dans leurs foyers, et de coopérer
pleinement avec le Secrétaire général à cet effet;

"6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil
informé sans délai de tout fait nouveau touchant
l'application de la présente résolution;".

v) Evolution ultérieure de la situation
60. Les 8 et 21 décembre 1971, le Secrétaire général a
présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité un rapport sur l'évacuation d'une partie du
personnel de l'OSNUPO et d'autres organismes inter-
nationaux qui étaient demeurés à Dacca après l'ouver-
ture des hostilités entre le Pakistan et l'Inde2". Suite à
des consultations avec les Gouvernements de Tlnde et
du Pakistan, quatre zones neutres avaient été cons-
tituées à Dacca, sous la protection de l'Organisation
des Nations Unies et de la Croix-Rouge, pour assurer
un havre temporaire aux groupes d'évacués et à des
fins humanitaires générales. Des efforts avaient été
déployés pour réactiver l'opération de secours des
Nations Unies dans la région. L'action de centralisa-
tion du Haut Commissaire pour les réfugiés, reprise le
10 décembre après une interruption de quelques jours,
allait donc accorder une haute priorité au rapatriement
volontaire des réfugiés comme prévu au paragraphe 4
de la résolution 307 (1971) du Conseil de sécurité220.

61. Des rapports du Secrétaire général datés du
15 février 1972 et du 28 avril 1972 ont rendu compte
des mesures prises en vertu de la résolution 2790 A
(XXVI) de l'Assemblée générale et des dispositions
humanitaires de la résolution 307 (1971) du Conseil de
sécurité221. Les opérations de secours allaient se
poursuivre jusqu'au 31 mars 1973 et l'OSNUPO
assurerait essentiellement la charge de la coordination
et des opérations. Il s'ensuivrait une phase de recons-
truction, les organismes normaux des Nations Unies
prenant éventuellement alors la charge des opérations
dans leurs domaines respectifs dans le contexte
normal de la représentation de ces organismes. En ce
qui concerne l'action centrale de coordination, le Haut
Commissaire avait été informé par le Gouvernement
de l'Inde que tous les réfugiés avaient été rapatriés.
Comme convenu entre le Gouvernement de l'Inde et le
centre de coordination, une proportion importante du
matériel et des denrées fournis par l'intermédiaire du
centre avaient été transférés au Bangladesh.

62. Vers la fin de mai 1972222, le Secrétaire général a
lancé, au nom du peuple du Bangladesh, un autre
appel à un groupe choisi de pays donateurs possibles
pour qu'ils fournissent un supplément de céréales
alimentaires afin d'éviter, dans ce pays, d'immenses
souffrances.

63. Dans son dernier rapport sur l'action du HCR en
qualité de centre de coordination de l'assistance223, le
Haut Commissaire a décrit l'évolution de l'opération
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de secours aux réfugiés et donné une estimation de la
valeur des vivres et fournitures remises au bénéfice
des réfugiés.
64. Dans un rapport daté du Ie' janvier 1973224, le
Secrétaire général a déclaré que, si l'opération de
secours des Nations Unies au Bangladesh avait permis
d'éviter la famine, il était évident que de nouvelles
importations massives seraient nécessaires en 1973.
Au vu de la situation, le Premier Ministre du Ban-
gladesh avait demandé au Secrétaire général de
continuer à fournir des secours après l'arrêt définitif
prévu de l'Opération de secours des Nations Unies à
Dacca (OSNUD), c'est-à-dire le 31 mars 1973. Après
avoir consulté les gouvernements intéressés, le Secré-
taire général a annoncé que cette opération se pour-
suivrait sous une forme modifiée après la date prévue.
Le 1er avril 1973, l'organisation modifiée, c'est-à-dire
le Bureau spécial des secours des Nations Unies au
Bangladesh, est entrée en fonction225. Ce Bureau a
cessé ses activités le 31 décembre 1973, mettant ainsi
fin à l'opération de secours d'urgence et de recons-
truction des Nations Unies au Bangladesh226.

3. FONCTIONS INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE
PROCÉDURE

65. Pendant la période étudiée, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général de lui présenter, dans la
forme qui conviendrait, un rapport sur la mesure dans
laquelle les conclusions du Comité spécial pour la
rationalisation des procédures et de l'organisation de
l'Assemblée générale avaient été appliquées dans la
pratique de l'Assemblée227.

66. Par sa résolution 1730 (LUI) sur la rationalisation
des travaux du Conseil économique et social et de ses
organes subsidiaires, le Conseil a prié le Secrétaire
général de faciliter les délibérations du Groupe de
travail constitué en vertu de cette résolution en
rédigeant une brève note qui renseignerait sur certains
points de procédure en relation avec les travaux
antérieurs du Conseil et de ses organes subsidiaires.

67. Par sa résolution 1807 (LV), le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général, lorsqu'il
préparerait le programme de travail pour l'année, de
classer les points de l'ordre du jour d'une manière
intégrée afin que des questions similaires et connexes
puissent être examinées au cours d'un même débat et
sous un seul titre.

68. Par sa décision 1 (LVI), paragraphe 1, a, le
Conseil économique et social a décidé de revoir son
règlement intérieur à sa cinquante-sixième session.
Pour faciliter ce travail, le Secrétariat a établi à
l'intention du Conseil le texte d'une révision complète
du règlement intérieur. Ce projet a été soumis au
Groupe de travail ad hoc du règlement intérieur du
Conseil et de ses organes subsidiaires, créé par la
décision 21 (LIV) du Conseil. Suite au rapport de ce
groupe de travail228, le Conseil a adopté, par sa
résolution 1949 (LVIII), une version révisée de son
règlement intérieur.

69. Par sa décision 210 (ORG-77), le Conseil éco-
nomique et social a demandé au Secrétaire général
d'étudier les méthodes suivies pour confirmer la
nomination de représentants aux commissions tech-

niques et de lui faire rapport à ce sujet à l'occasion de
sa soixante-deuxième session.

4. FONCTIONS INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL EN CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION DE
DOCUMENTS ET L'ASSISTANCE JURIDIQUE

70. Pendant la période étudiée, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général d'établir un projet de
déclaration sur l'environnement229, de présenter un
projet de statut couvrant le mandat et les procédures
de la future Commission de la fonction publique
internationale230, d'établir un projet de statut concer-
nant un fonds spécial dont la création était envi-
sagée231, enfin d'établir un projet de document décri-
vant la structure, la composition, les responsabilités et
le programme d'un futur Institut international de
recherche et de formation pour la promotion de la
femme232. Le Conseil économique et social a également
prié le Secrétaire général de rédiger un projet de
déclaration de principes sociaux et légaux relatifs à
l'adoption et au placement familial des enfants'33.

71. Par sa résolution 33/136, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général de rechercher, avec les Etats
Membres et en collaboration avec les organismes des
Nations Unies, en particulier l'OIT, la possibilité
d'élaborer une convention internationale sur les droits
des travailleurs migrants.
72. Par sa résolution 32/48, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général d'établir un rapport sur les
techniques et les procédures utilisées pour élaborer
des traités multilatéraux.

73. Par sa résolution 33/106, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général de faire connaître à la
Commission des droits de l'homme les dispositions
des instruments internationaux existants qui avaient
trait au problème de l'intolérance religieuse.

74. Par sa résolution 283 (1970), le Conseil de
sécurité a prié le Secrétaire général d'entreprendre
une étude détaillée de tous les traités multilatéraux
auxquels l'Afrique du Sud était partie et qui pourraient
être considérés comme s'appliquant, soit directement,
soit par le jeu des dispositions pertinentes du droit
international, au Territoire de la Namibie.
75. Au paragraphe 7 de sa décision 137 (ORG-76), le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général de procéder, au nom du Conseil, aux consulta-
tions prévues à l'article 17 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
d'établir une note sur les recommandations à formuler
au sujet des modalités de l'application du pacte,
compte tenu des dispositions dudit pacte et des
décisions pertinentes du Conseil. Par sa résolution
1988 (LX), le Conseil a prié le Secrétaire général
d'établir, en coopération avec les institutions spécia-
lisées intéressées, des directives générales pour les
rapports que doivent présenter les Etats parties au
pacte.

76. En plusieurs occasions, le Conseiller juridique ou
d'autres fonctionnaires du Service des affaires juri-
diques du Secrétariat ont donné, verbalement ou par
écrit, des opinions juridiques à des organes des
Nations Unies, sur la demande de l'organe lui-même
ou de son président, concernant des questions qui
touchaient à leur travail. Chaque année, le Secrétariat
a sélectionné, pour les publier dans VAnnuaire juri-
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dique des Nations Unies, les avis juridiques qu'il
jugeait présenter un intérêt particulier. On peut en
citer en exemple une déclaration faite par le Conseiller
juridique à la vingt-septième session de l'Assemblée
générale sur le point de savoir quelles questions
pouvaient être qualifiées de questions budgétaires aux
fins de l'Article 18, paragraphe 2, de la Charte234, et
une déclaration faite par le même conseiller lors d'une
séance de la Quatrième Commission, lors de la trente-
troisième session de l'Assemblée, sur le point de
savoir si cette Commission était compétente pour
accorder une audition à un représentant du Parti
socialiste portoricain, nonobstant le fait que Porto
Rico ne figurait pas sur la liste, approuvée par
l'Assemblée générale, des territoires auxquels s'ap-
pliquait la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux2".

C.— Fonctions du Secrétaire général
en matière de finances

1. AUTORISATION DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS
POUR FAIRE FACE À DES DÉPENSES IMPRÉVUES
ET EXTRAORDINAIRES

77. Jusqu'à sa vingt-septième session ordinaire com-
prise, l'Assemblée générale a continué d'autoriser
chaque année le Secrétaire général à prendre des
engagements pour faire face à des dépenses imprévues
et extraordinaires durant l'exercice budgétaire sui-
vant236. Suite à la décision d'adopter, en vertu de la
résolution 3043 (XXVII) de l'Assemblée, un cycle
budgétaire biennal à partir du 1er janvier 1974, l'Assem-
blée a renouvelé cette autorisation une année sur deux
pour le cycle biennal suivant à compter de sa vingt-
huitième session ordinaire237.
78. Les conditions dans lesquelles cette autorisation
devait être exercée, comme le prévoyaient les six
résolutions concernant les dépenses imprévues et
extraordinaires adoptées au cours de la période
considérée238, sont restées celles exposées dans le
Répertoire, Supplément n" 42}9, si ce n'est en ce qui
concerne les exceptions à la règle selon laquelle cet
exercice exige normalement le consentement préalable
du CCQAB. Les modalités de l'une de ces exceptions,
à savoir celle concernant les engagements certifiés par
le Secrétaire général comme liés au maintien de la paix
et de la sécurité internationales, sont restées inchan-
gées. Par contre, certaines modifications ont été
apportées aux modalités de l'exception concernant les
dépenses liées au fonctionnement de la Cour inter-
nationale de Justice. Il en est allé de même de
l'exception concernant les secours d'urgence en rela-
tion avec des catastrophes naturelles240.

2. AUTORISATION D'EMPRUNTER SUR DES FONDS ET
COMPTES SPÉCIAUX OU AUPRÈS DE SOURCES
GOUVERNEMENTALES

79. Jusqu'à sa vingt-septième se. ion ordinaire com-
prise, l'Assemblée générale a continué de renouveler
chaque année l'autorisation faite au Secrétaire général
d'emprunter, contre paiement d'intérêts aux taux
courants normaux, des montants en espèces sur des
fonds ou des comptes spéciaux commis à sa garde, à
des fins normalement liées au fonctionnement du
Fonds de roulement241. Par suite de la décision prise,

en vertu de la résolution 3043 (XXVII) de l'Assem-
blée, d'adopter un cycle budgétaire biennal à compter
du 1" janvier 1974, l'Assemblée a renouvelé cette
autorisation une année sur deux pour l'exercice
biennal suivant à compter de sa vingt-huitième session
ordinaire242.

3. AUTORISATIONS CONCERNANT LES COMPTES
ET FONDS SPÉCIAUX

a) Autorisations concernant les comptes spéciaux
constitués pour la Force d'urgence des Nations
Unies (FUNU), la Force des Nations Unies char-
gée d'observer le dégagement (FNUOD) et la
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL)

80. Par sa résolution 3101 (XXVIII), qui ouvrait,
pour une période de six mois à compter du 25 octobre
1973, un crédit de 30 millions de dollars E.-U. pour le
financement de la FUNU, créée par la résolution 340
(1973) du Conseil de sécurité, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général d'établir un compte spécial pour la
Force et l'a autorisé à engager des dépenses, à raison
de 5 millions de dollars E.-U. au maximum par mois
pour la période du 25 avril au 31 octobre 1974 inclus,
au cas où le Conseil de sécurité déciderait de maintenir
la Force au-delà de la période initiale de six mois. Le
compte spécial établi par le Secrétaire général confor-
mément à cette demande a été reconduit de session en
session par l'Assemblée générale qui a ouvert des
crédits à ce titre, à la fois pour la FUNU et la
FNUOD, à chacune de ses sessions, en autorisant le
Secrétaire général à prendre des engagements dans les
limites des montants disponibles243.

81. Par sa résolution S-8/2, section 1, qui ouvrait,
pour la période du 19 mars au 18 septembre 1978, un
crédit de 54 000 000 de dollars E.-U. pour les opé-
rations de la Force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL), créée par la résolution 425 (1978)
du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale a prié
le Secrétaire général de maintenir le compte spécial
de la Force; elle l'a autorisé à engager des dépenses
pour la FINUL, à raison de 6 000 000 de dollars E.-U.
au maximum par mois pour la période du 19 septembre
au 31 octobre 1978 inclus.

82. Aux termes des sections I, II et III de sa
résolution 33/14, l'Assemblée générale a ouvert
de nouveaux crédits pour le compte spécial de la
FINUL et a autorisé le Secrétaire général à prendre
des engagements supplémentaires au titre de cette
Force244.

b) Autorisations concernant d'autres comptes
et fonds

83. Par sa résolution 3049 A (XXVII), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de constituer, en
vertu de l'article 6.6 du Règlement financier, un
compte spécial auquel pourraient être versées des
contributions volontaires qui seraient utilisées pour
éliminer les difficultés financières passées de l'Orga-
nisation des Nations Unies et, surtout, pour résorber
son déficit à court terme.
84. Par sa résolution 33/174, l'Assemblée a décidé de
créer un fonds de contributions volontaires appelé
Fonds des Nations Unies pour le Chili, qui serait géré,



Article 98 51

conformément au Règlement financier de l'Organisa-
tion des Nations Unies, par le Secrétaire général
assisté d'un Conseil d'administration composé d'un
Président et de quatre membres nommés par le Secré-
taire général compte dûment tenu d'une répartition
géographique équitable et en consultation avec leurs
gouvernements respectifs. Ce fonds devait recevoir
des contributions et distribuer une aide humanitaire,
juridique et financière aux personnes dont les droits de
l'homme avaient été violés au Chili, à celles qui
avaient été contraintes de quitter ce pays et aux
parents des personnes appartenant à l'une ou l'autre
de ces catégories. Une annexe à la résolution précisait
les dispositions concernant la gestion du Fonds.

85. Par sa résolution 1559 (XLIX), le Conseil éco-
nomique et social a prié le Secrétaire général de créer,
conformément à une recommandation de la Commis-
sion des stupéfiants, à titre de première mesure et
étant donné l'urgence de la situation, un Fonds des
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues,
qui serait financé au moyen de contributions volon-
taires, utilisé initialement aux fins qui ont été approu-
vées par la Commission et administré par le Secré-
taire général en attendant la mise au point et l'examen
par le Conseil du Plan d'action à long terme envisagé,
qui comprendrait les arrangements permanents con-
cernant l'administration et le financement du fonds.

86. Par sa résolution 1987 (LX), le Conseil éco-
nomique et social a prié le Secrétaire général d'ouvrir,
pour la commodité de la communauté internationale,
un compte spécial afin de faciliter l'acheminement de
l'assistance internationale au Mozambique, par l'inter-
médiaire des Nations Unies.

4. AUTORISATION D'ACCEPTER
DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

87. Comme on l'a vu ci-dessus, plusieurs résolutions
adoptées au cours de la période considérée priaient
le Secrétaire général de solliciter des contributions
volontaires ou de prendre d'autres dispositions en vue
d'obtenir des ressources financières destinées à cou-
vrir les frais d'activités de l'Organisation245.

88. L'annexe à la résolution 33/174246 par laquelle
l'Assemblée avait décidé de créer le Fonds des
Nations Unies pour le Chili prévoyait que les pro-
cédures à suivre pour solliciter des contributions
volontaires au Fonds devaient être arrêtées par le
Contrôleur, en consultation avec le Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques et aux affaires de
l'Assemblée générale et le Directeur de la Division des
droits de l'homme, et sur l'avis du Conseil d'adminis-
tration du Fonds. L'annexe prévoyait également que
les propositions de contributions volontaires faites par
les donateurs éventuels devaient être transmises,
accompagnées des observations du Secrétaire général
adjoint et du Directeur de la Division des droits de
l'homme, au Contrôleur qui déterminerait si le don
pouvait être accepté conformément au Règlement
financier et aux règles de gestion financières, et
notamment s'il risquait d'avoir des incidences finan-
cières supplémentaires, directes ou indirectes, pour
l'Organisation. L'annexe précisait également qu'avant
d'accepter tout don comportant de telles incidences le

Contrôleur devait solliciter et obtenir l'approbation de
l'Assemblée générale.

5. AUTORISATION CONCERNANT LES LOCAUX DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES à BANG-
KOK, ADDIS-ABEBA, SANTIAGO ET NAIROBI

89. Dans des rapports sur les locaux de l'Organisa-
tion des Nations Unies à Bangkok et Addis-Abeba,
présentés à l'Assemblée générale à sa vingt-cinquième
session247, le Secrétaire général a proposé que l'Assem-
blée approuve les devis de construction, accepte des
deux gouvernements concernés des offres de terrains
sur lesquels construire les nouveaux bâtiments et
ouvre des crédits d'un montant spécifié pour couvrir
les dépenses de 1971, crédits qui seraient dans chaque
cas inscrits à un compte de construction reconduit
chaque année jusqu'à l'achèvement des chantiers. Les
soldes pourraient, comme le proposait le Secrétaire
général dans ses rapports, être couverts par l'inclusion
de montants spécifiés dans les prévisions budgétaires
de 1972 et 1973. Par sa résolution 2745 (XXV),
l'Assemblée générale a accepté avec gratitude les
offres de terrains faites par les gouvernements des
pays hôtes et a autorisé le Secrétaire général à
procéder conformément aux propositions contenues
dans ses rapports248.

90. Dans un rapport présenté à la trente-deuxième
session de l'Assemblée générale249, le Secrétaire géné-
ral a recommandé à l'Assemblée d'accepter l'offre
faite par le Gouvernement kényen d'offrir à titre
gracieux un site sur lequel construire des locaux des
Nations Unies à Nairobi et d'ouvrir, pour la phase
initiale de l'opération, un crédit de 4 541 000 dol-
lars E.-U. placé à un compte spécial pour la construc-
tion, les soldes inutilisés étant reportés d'année en
année jusqu'à l'achèvement du projet. Par sa résolu-
tion 32/208, l'Assemblée a autorisé le Secrétaire
général à agir conformément aux recommandations
formulées dans son rapport.

6. AUTORISATION D'APPORTER UNE AIDE
PROVISOIRE AUX N A M I B I E N S

91. Par sa résolution 2679 (XXV), qui portait créa-
tion d'un Fonds des Nations Unies pour la Namibie et
qui priait le Secrétaire général de procéder à une étude
détaillée et d'adresser à l'Assemblée générale, pour sa
vingt-sixième session, un rapport sur divers volets
d'un programme général d'assistance aux Namibiens
dans divers domaines, l'Assemblée générale a autorisé
entre-temps le Secrétaire général, agissant en consul-
tation avec le Président du Comité consultatif du
Programme d'enseignement et de formation des Na-
tions Unies pour l'Afrique australe, le Président du
Conseil d'administration du Fonds d'affectation spé-
ciale des Nations Unies pour l'Afrique australe et le
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfu-
giés, à accorder, par prélèvement sur le budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour
l'exercice 1971, une subvention provisoire d'un mon-
tant total ne dépassant pas 50 000 dollars en sus de
l'assistance qui était fournie à l'époque, afin de
permettre aux programmes existants des Nations
Unies de fournir, suivant les besoins, une assistance
accrue aux Namibiens.



52 Chapitre XV. — Secrétariat

7. AUTORISATION RELATIVE AUX SERVICES CONSUL-
TATIFS RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX AU
TITRE DU PROGRAMME ORDINAIRE DE COOPÉRA-

TION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DES N A -
TIONS UNIES

92. Par la section I de sa résolution 2803 (XXVI),
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de
mettre directement à la disposition des commissions
économiques régionales et du Bureau économique et
social des Nations Unies à Beyrouth, selon qu'il
conviendrait, des montants réservés respectivement
aux services consultatifs régionaux et sous-régionaux
et d'autoriser les Secrétaires exécutifs des commis-
sions économiques régionales ainsi que le Directeur du
Bureau économique et social des Nations Unies à
Beyrouth à gérer ces fonds.

8. AUTORISATION CONCERNANT LE PROGRAMME
DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

93. Par sa résolution 31/165, l'Assemblée générale a
autorisé le Secrétaire général à prêter au Programme
des Nations Unies pour le développement des sommes
prélevées sur les fonds d'affectation spéciale appro-
priés, alimentés par des contributions volontaires et
commis à sa garde, aux fins et conditions définies par
la résolution, étant entendu toutefois que dans tous les
cas de ce genre une décision par consensus du Conseil
d'administration du Programme était nécessaire250.

9. AUTORISATION DE CRÉATION DU FONDS
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

94. Par sa résolution 3503 (XXX), qui priait le
Secrétaire général de préparer et convoquer une
Conférence de plénipotentiaires sur la création d'un
Fonds international de développement agricole, l'As-
semblée générale a autorisé le Secrétaire général,
agissant en consultation avec le Président du CCQAB,
à mettre à la disposition de la conférence des sommes,
y compris le coût des comptes rendus analytiques,
n'excédant pas 22 000 dollars et à fournir à la Com-
mission préparatoire du Fonds des sommes n'excé-
dant pas 272 000 dollars, étant entendu que ces
montants, ainsi que les autres dépenses qui seraient
engagées par l'Organisation des Nations Unies ou par
la FAO à l'occasion de la création du Fonds, en
conséquence de l'adoption de la résolution en ques-
tion, seraient remboursés par le Fonds aussitôt que
possible après qu'il aurait été établi et qu'il disposerait
de ressources.

10. AUTORISATION D'ACCORDER UNE AIDE
EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE OU AUTRE

95. Le paragraphe 10 de la résolution 2816 (XXVI) de
l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à
effectuer, sur le Fonds de roulement, des prélè-
vements à concurrence de 200 000 dollars pour l'assis-
tance d'urgence au cours d'une année donnée, avec un
plafond normal de 20 000 dollars pour un même pays
et pour une catastrophe donnée. Par sa résolution 2900
(XXVI), concernant les dépenses imprévues et extra-
ordinaires de l'exercice 1972, l'Assemblée générale a
levé l'obligation d'obtenir l'assentiment préalable du
CCQAB dans le cas des engagements, pris confor-
mément au paragraphe 10 de la résolution 2816 (XXVI)

et qui, suivant l'attestation du Secrétaire général,
auraient trait à l'assistance d'urgence en cas de
catastrophe naturelle, sous réserve du plafond normal
fixé dans ce paragraphe.
96. Au paragraphe 1 de sa résolution 2959 (XXVII),
l'Assemblée générale a décidé, à titre provisoire,
d'autoriser le Secrétaire général à effectuer, sur le
Fonds de roulement, des prélèvements à concurrence
de 25 000 dollars en 1973, afin de fournir une assis-
tance aux gouvernements, sur leur demande, pour
l'élaboration de plans nationaux de secours en cas de
catastrophe naturelle. Par sa résolution 3045 (XXVII),
relative aux dépenses imprévues et extraordinaires de
l'exercice 1973, l'Assemblée générale a levé la condi-
tion imposant l'assentiment préalable du CCQAB au
prélèvement, par le Secrétaire général, sur le Fonds de
roulement, d'un montant de 200 000 dollars pour
l'assistance d'urgence au cours d'une année donnée,
tout en maintenant le plafond normal mentionné au
paragraphe précédent dans le cas de chaque catastro-
phe, de même que pour les engagements pris confor-
mément au paragraphe 1 de la résolution 2959 (XXVII)
et qui, suivant l'attestation du Secrétaire général,
auraient trait à l'assistance à fournir aux gouver-
nements, sur leur demande, pour l'élaboration de
plans nationaux de secours en cas de catastrophe
naturelle. Les résolutions 3152 (XXVIII) et 3196
(XXVIII) accordaient des autorisations similaires,
sous réserve d'un plafond monétaire légèrement dif-
férent.

11. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION
AVEC CERTAINES QUESTIONS BUDGÉTAIRES

97. Par sa résolution 32/210 sur la présentation du
budget de l'Organisation des Nations Unies, l'Assem-
blée générale a prié le Secrétaire général de s'efforcer,
lorsqu'il établirait le projet de budget-programme pour
l'exercice biennal 1980-1981, d'en améliorer la présen-
tation, le contenu et la structure et de présenter un
résumé du projet de budget contenant notamment des
renseignements sur un certain nombre de points
précisés dans la résolution.

D. — Fonctions du Secrétaire général sur le plan
politique et en matière de sécurité

1. PORTÉE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE DES FONC-
TIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE PLAN
POLITIQUE ET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

98. Comme précédemment, l'Assemblée générale et
le Conseil de sécurité ont adopté, durant la période
étudiée, des résolutions concernant les questions
politiques et de sécurité qui invitaient les Etats ou
d'autres institutions à agir, mais qui ne demandaient
au Secrétaire général que de réunir et de fournir des
informations sur l'application de ces mesures à l'or-
gane qui avait adopté la résolution (ou, exception-
nellement, à un autre organe). Dans la majorité de ces
cas, le Secrétaire général s'est acquitté de ses attribu-
tions en priant simplement les destinataires des de-
mandes de l'Assemblée générale ou du Conseil de le
tenir au courant de la suite donnée auxdites demandes
et en communiquant au moment voulu à l'organe
intéressé les réponses reçues. En raison de leur
importance sur le plan constitutionnel, deux cas de



Article 98 53

cette catégorie sont analysés ici251. Les autres sont
simplement cités dans la note au présent paragraphe252.
99. Dans d'autres résolutions adoptées au cours de la
période en matière de politique ou de sécurité,
l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité n'ont
expressément prié le Secrétaire général que d'accom-
plir des tâches de caractère exclusivement ou essen-
tiellement administratives. Ces cas sont simplement
cités dans la note au présent paragraphe2".

2. FONCTIONS EXERCÉES EN VERTU DE RÉSOLU-
TIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ET DE L'ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT LA SITUATION
AU MOYEN-ORIENT

a) Fonctions exercées par le représentant spécial
du Secrétaire général au Moyen-Orient

100. Dans une note destinée à l'information des
membres du Conseil de sécurité254, le Secrétaire
général a déclaré, le 7 août 1970, avoir été informé par
le Gouvernement des Etats-Unis que la proposition de
paix dont ce gouvernement avait pris l'initiative avait
été acceptée par les Gouvernements d'Israël, de la
Jordanie et de la République arabe unie. L'ambas-
sadeur Jarring, représentant spécial du Secrétaire
général au Moyen-Orient, avait reçu des représentants
permanents de ces trois gouvernements auprès de
l'Organisation confirmation de ces acceptations. Il
avait par conséquent informé par lettre le Secrétaire
général que les trois gouvernements lui avaient fait
connaître leur acceptation et : a) que, ayant accepté
et indiqué qu'ils étaient disposés à appliquer la
résolution 242 (1967) dans toutes ses parties, ils
désigneraient des représentants à des discussions qui
se tiendraient sous les auspices du représentant
spécial; b) que le but des discussions en question était
de parvenir à un accord sur l'instauration d'une paix
juste et durable entre les parties, fondée sur : 1) la
reconnaissance mutuelle par les trois Etats de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépen-
dance politique de chacun d'eux, et 2) le retrait
d'Israël des territoires occupés lors du conflit de 1967;
c) que les parties observeraient strictement, avec effet
du 7 août et au moins jusqu'au 5 novembre 1970, les
résolutions du Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu.
Le Secrétaire général et l'ambassadeur Jarring esti-
maient qu'il y avait désormais une base raisonnable
permettant de reprendre immédiatement les contacts
entre le représentant spécial et les parties.

101. L'ambassadeur Jarring a invité les parties à des
entretiens qui devaient avoir lieu à New York le
25 août 1970 et a rencontré le jour prévu les représen-
tants de chaque partie. Toutefois, le représentant
d'Israël a alors déclaré avoir reçu pour instructions de
retourner en Israël. A son retour, le 8 septembre, le
représentant d'Israël a fait part à M. Jarring de ce que
l'acceptation par Israël de la proposition de paix des
Etats-Unis demeurait valable, mais que, en raison de
la grave violation par l'Egypte de l'accord de cessez-
le-feu avec maintien en l'état, Israël ne serait pas en
mesure de participer aux entretiens sous les auspices
du représentant spécial aussi longtemps que l'accord
de cessez-le-feu avec maintien en l'état ne serait pas
respecté intégralement et tant que la situation ne serait
pas redevenue ce qu'elle était255.

102. Le 4 novembre 1970, l'Assemblée générale a
adopté sa résolution 2628 (XXV) sur la situation au
Moyen-Orient, dont les paragraphes 4 à 7 avaient la
teneur suivante :

"L'Assemblée générale,

"4. Demande instamment la prompte et com-
plète mise en œuvre de la résolution 242 (1967) du
Conseil de sécurité, qui contient des dispositions en
vue d'un règlement pacifique de la situation au
Moyen-Orient;

"5 . Fait appel aux parties directement intéres-
sées pour qu'elles donnent des instructions à leurs
représentants afin qu'ils reprennent contact avec
le représentant spécial du Secrétaire général au
Moyen-Orient, de manière à lui permettre de remplir
dès que possible son mandat visant à la mise en
œuvre complète de la résolution du Conseil de
sécurité;

"6. Recommande aux parties de procéder à une
prolongation du cessez-le-feu pour une période de
trois mois afin de leur permettre d'engager des
conversations sous les auspices du représentant
spécial en vue de mettre en application la résolution
242 (1967) du Conseil de sécurité;

"7. Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de sécurité, dans un délai de deux mois et
à l'Assemblée générale comme il conviendra, sur les
efforts du représentant spécial et sur la mise en
œuvre de la résolution 242 (1967) du Conseil de
sécurité;".

103. Immédiatement après l'adoption de la résolu-
tion 2628 (XXV) de l'Assemblée générale, le représen-
tant spécial a invité les représentants des parties à
reprendre les entretiens sous ses auspices. Les re-
présentants de la Jordanie et de la République arabe
unie ont accepté, mais le représentant d'Israël a
déclaré que le Cabinet israélien étudiait la question. Le
représentant spécial a adressé au Ministre des affaires
étrangères d'Israël une lettre par laquelle il invitait
officiellement le Gouvernement israélien à prendre
part de nouveau aux négociations. Le 30 décembre
1970, il a reçu à Moscou (où il avait repris ses
fonctions d'ambassadeur de Suède) un message du
Ministre des affaires étrangères d'Israël l'informant
que le Gouvernement israélien était disposé à repren-
dre les entretiens256.

104. Le 5 janvier 1971, le représentant spécial a
repris au Siège ses entretiens avec les parties. A la
demande du Gouvernement israélien, il a eu à Jéru-
salem, du 8 au 10 janvier, une série d'entretiens avec le
Premier Ministre et le Ministre des affaires étrangères
d'Israël. Ce Gouvernement lui a remis, pour qu'il les
transmette aux autres gouvernements intéressés, des
documents où se trouvaient énoncées les vues israé-
liennes sur les conditions essentielles de la paix, et,
par la suite, la République arabe unie et la Jordanie ont
à leur tour présenté des documents où elles exposaient
leurs propres vues sur l'application des dispositions de
la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité.
L'ambassadeur Jarring a également eu des entretiens
avec le représentant permanent du Liban. Après avoir
exprimé l'espoir que les entretiens se poursuivraient
dans un esprit constructif, le Secrétaire général, dans
son rapport du 1" février 1971 sur les activités du
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représentant spécial, en a appelé aux parties pour
qu'elles s'abstiennent de tous échanges de coups de
feu, fassent preuve de modération sur le plan militaire
et maintiennent le calme qui régnait dans la région
depuis août 1970257.
105. En réponse à cet appel, Israël a fait connaître, le
2 février, qu'il avait l'intention de maintenir le cessez-
le-feu sur une base de réciprocité, et le Président de la
République arabe unie a annoncé sa décision de s'abs-
tenir d'ouvrir le feu pendant une période de 30 jours
expirant le 7 mars. Le représentant spécial partageait
l'optimisme prudent du Secrétaire général, pensant
que les parties cherchaient sérieusement à définir leurs
positions et souhaitaient progresser vers une paix
permanente, mais avait noté, avec une inquiétude
croissante, que chacune des parties exigeait, avant de
passer au stade de la formulation des dispositions d'un
règlement de paix définitif, que l'autre prenne certains
engagements258.

106. Dans le même rapport, le Secrétaire général a
précisé que son représentant spécial en était arrivé à la
conclusion, partagée par le Secrétaire général, que le
seul moyen de sortir de l'impasse vers laquelle
menaient, à brève échéance, les divergences de vues
entre Israël et la République arabe unie sur la priorité à
donner aux divers engagements et promesses était
qu'il demande aux deux parties de prendre les enga-
gements parallèles et simultanés qui semblaient cons-
tituer les conditions préalables indispensables à la
conclusion d'un éventuel accord de paix entre elles. Il
serait sans doute possible ensuite de passer à la
formulation des dispositions et des clauses d'un
accord de paix en ce qui concernait d'autres questions,
et en particulier le problème des réfugiés.
107. Dans des aide-mémoire identiques qu'il a remis
aux représentants de la République arabe unie et
d'Israël le 8 février 1971, l'ambassadeur Jarring a prié
les gouvernements de ces pays de prendre certains
engagements préalables à son égard. Cette initiative
s'inspirait du principe que les engagements devraient
être pris simultanément et sur une base de réciprocité,
et sous réserve que l'on parvienne à une solution
satisfaisante concernant tous les autres aspects d'un
règlement de paix. Israël devait s'engager à retirer
ses forces du territoire occupé de la République arabe
unie jusqu'à l'ancienne frontière internationale entre
l'Egypte et la Palestine sous mandat britannique. La
République arabe unie devait prendre expressément, à
l'égard d'Israël, et sur une base de réciprocité, divers
engagements et obligations découlant directement ou
indirectement de l'alinéa ii du paragraphe 1 de la
résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité.

108. Dans un aide-mémoire reçu par le représentant
spécial le 15 février 1971, la République arabe unie a
fait savoir qu'elle accepterait les engagements spéci-
fiques qui lui étaient demandés, ainsi que d'au-
tres engagements découlant directement de la résolu-
tion 242 (1967), et qu'elle serait disposée à conclure un
accord de paix avec Israël, si Israël prenait de son côté
des engagements correspondant aux obligations qui lui
incombaient en vertu de cette résolution.

109. Le 17 février 1971, le représentant spécial a
informé Israël de la réponse de la République arabe
unie à son aide-mémoire et, le 26 février, il a reçu
d'Israël un document dans lequel, sans se référer à
l'engagement que le représentant spécial lui avait

demandé de prendre, Israël déclarait accueillir favo-
rablement "la déclaration de la République arabe unie
indiquant qu'elle était disposée à conclure un accord
de paix avec Israël" et réitérait qu'il était prêt à
engager des négociations sérieuses sur toutes les
questions intéressant un accord de paix entre les deux
pays. Israël considérait qu'on en était parvenu au
point où les deux parties devraient poursuivre les
négociations de façon concrète et sans conditions
préalables. En ce qui concerne la question cruciale du
retrait des forces armées, la position d'Israël était qu'il
prendrait un engagement concernant le retrait des
forces armées israéliennes de "la ligne de cessez-le-
feu entre Israël et la République arabe unie" jusqu'aux
frontières sûres, reconnues et acceptées qui seraient
établies dans l'accord de paix; Israël ne se retirerait
pas jusqu'aux lignes d'avant le 5 juin 1967. La réponse
d'Israël a été communiquée à la République arabe unie
le 28 février 1971.

110. Dans son rapport du 5 mars 1971, le Secrétaire
général en a appelé au Gouvernement israélien pour lui
demander d'examiner à nouveau la question de l'en-
gagement concernant le retrait sur les frontières
internationales de la République arabe unie et de
répondre favorablement à l'initiative de M. Jarring; il a
conclu son rapport en demandant encore une fois aux
parties de s'abstenir de tous échanges de coups de feu,
de faire preuve de modération sur le plan militaire et
de maintenir le calme qui régnait dans la région depuis
août 1970259.

111. En réponse à cet appel, Israël a une fois de plus
déclaré qu'il était disposé à continuer d'observer le
cessez-le-feu sur la base de la réciprocité. Le 7 mars
1971, cependant, le Président de la République arabe
unie a déclaré que son gouvernement ne se considérait
plus comme engagé à un cessez-le-feu. Par la suite, les
conversations menées sous les auspices de M. Jarring
se sont arrêtées. Dans son rapport du 30 novembre
1971, adressé à la fois à l'Assemblée générale et au
Conseil de sécurité, le Secrétaire général a relevé
également que, durant une bonne partie de la période
couverte par ce rapport, deux initiatives distinctes
avaient été prises en dehors de l'Organisation des
Nations Unies pour la recherche d'un accord entre les
parties; ces initiatives constituaient pour M. Jarring
une raison supplémentaire de ne pas prendre d'ini-
tiatives personnelles.

112. Le Secrétaire général a estimé alors que les
derniers événements ne faisaient que rendre plus
actuelles ses remarques sur la situation au Moyen-
Orient. Il a estimé que les organes compétents de
I'ONU devaient examiner la situation une fois encore
et trouver le moyen de permettre à M. Jarring de
progresser dans sa mission260.

113. Par lettre en date du 9 décembre 197126', le
représentant d'Israël a transmis au Secrétaire général
le texte d'une communication de son Premier Ministre
rappelant qu'Israël acceptait de reprendre les négocia-
tions sans conditions préalables sous les auspices de
M. Jarring dans le cadre de la résolution 242 (1967) du
Conseil de sécurité et acceptait que les frontières
sûres et reconnues soient énoncées dans l'accord de
paix et que d'autres arrangements visant à assurer leur
sécurité pourraient être négociés. Conformément à la
résolution 242 (1967), la liberté de navigation sur
toutes les voies d'eaux internationales, telles que le
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canal de Suez et le détroit de Tiran, pour tous les
navires et toutes les cargaisons, y compris ceux
d'Israël, serait prévue dans l'accord de paix.
114. Par lettre en date du 10 décembre 1971262, le
représentant de l'Egypte a transmis au Secrétaire
général le texte d'un mémorandum de son gouver-
nement où il était précisé que l'Egypte acceptait de
procéder à des négociations indirectes sous les auspi-
ces de l'ambassadeur Jarring en vue de l'application de
la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité et de
l'application des propositions que l'ambassadeur Jar-
ring avait pris l'initiative de formuler le 8 février 1971
en vue de la conclusion d'un accord de paix. L'Egypte
était également prête à prendre les arrangements en
vue de la réouverture du canal de Suez dès qu'Israël
procéderait à la première étape du retrait de ses
troupes. Des frontières sûres et reconnues devaient
être définies dans l'accord de paix, sous réserve du
retrait des forces israéliennes de tous les territoires
arabes sur les lignes du 5 juin 1967. De plus, l'Egypte
acceptait, en garanties de paix, les garanties de
l'Organisation des Nations Unies, la création de zones
militarisées de part et d'autre des frontières et la
présence de forces internationales en certains points
stratégiques.

115. Le 13 décembre 1971, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2799 (XXVI) sur la situation au
Moyen-Orient, dont les paragraphes 3 à 8 avaient la
teneur suivante :

"L'Assemblée générale,

"3. Prie le Secrétaire général de prendre les
mesures nécessaires pour remettre en activité la
mission du représentant spécial du Secrétaire géné-
ral au Moyen-Orient en vue de favoriser un accord
et de seconder les efforts déployés afin de parvenir à
un accord de paix, comme cela est envisagé dans
l'aide-mémoire du représentant spécial en date du
8 février 1971;

"4. Exprime son plein appui à tous les efforts
déployés par le représentant spécial en vue d'ap-
pliquer la résolution 242 (1967) du Conseil de
sécurité;

"5. Prend note avec satisfaction de la réponse
positive donnée par l'Egypte à l'initiative prise par
le représentant spécial pour instaurer une paix juste
et durable au Moyen-Orient;

"6. Demande à Israël de répondre favorable-
ment à l'initiative de paix du représentant spécial;

"7. Invite en outre les parties à ce conflit du
Moyen-Orient à accorder leur pleine coopération au
représentant spécial afin de mettre au point des
mesures pratiques en vue de :

"a) garantir la liberté de navigation sur les voies
d'eaux internationales de la région;

"b) réaliser un juste règlement du problème des
réfugiés;

"c) garantir l'inviolabilité territoriale et l'indé-
pendance politique de chaque Etat de la région;

"8. Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, selon
qu'il conviendra, sur les progrès réalisés par le
représentant spécial en ce qui concerne l'application

de la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité et
de la présente résolution;".

116. Bien que l'ambassadeur Jarring ait conféré de
nouveau avec les représentants de l'Egypte, de la
Jordanie et d'Israël en janvier, février et mars 1972
puis soit revenu à New York au cours des deux mois
suivants pour examiner de nouveau les positions des
parties, le Secrétaire général a exposé dans un rapport
que, malgré ces efforts ininterrompus, il n'avait été
possible, à son avis, de réaliser aucun progrès substan-
tiel mais que les efforts se poursuivraient263.
117. Le 8 décembre 1972, l'Assemblée générale a
adopté sa résolution 2949 (XXVII) sur la situation au
Moyen-Orient, dont les paragraphes 10 et 11 avaient la
teneur suivante :

"L'Assemblée générale,

"10. Prie le Conseil de sécurité, agissant en
consultation avec le Secrétaire général et son
représentant spécial, de prendre toutes les mesures
appropriées en vue de l'application intégrale et
rapide de la résolution 242 (1967) du Conseil de
sécurité, en tenant compte de toutes les résolutions
et de tous les documents pertinents de l'Organisa-
tion des Nations Unies à cet égard;

"11. Prie le Secrétaire général de faire rapport
au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale sur
les progrès que lui-même et son représentant spécial
auront réalisés dans l'application de la résolution
242 (1967) du Conseil de sécurité et de la présente
résolution;".

118. Dans le rapport qu'il a remis au Conseil de
sécurité le 18 mai 19732M, conformément à la résolution
331 (1973) du Conseil, le Secrétaire général, notant que
le Conseil reprenait la recherche d'une solution de
paix au Moyen-Orient, a déclaré que lui-même, son
représentant spécial, le Secrétariat et les divers
mécanismes de l'Organisation des Nations Unies au
Moyen-Orient étaient tous à la disposition des gouver-
nements intéressés et du Conseil lui-même pour aider
celui-ci dans ses efforts dans toute la mesure de leurs
moyens. Ces efforts ne pouvaient cependant être utiles
que si les parties intéressées voulaient y recourir.
119. Au cours des réunions tenues par le Conseil de
sécurité du 20 au 26 juillet 1973 pour étudier la
situation au Moyen-Orient à partir du rapport men-
tionné au paragraphe qui précède, huit pays ont
déposé un projet de résolution265 en vertu duquel le
Conseil aurait appuyé les initiatives du représentant
spécial et l'aurait prié ainsi que le Secrétaire général
de reprendre leurs efforts en vue de promouvoir une
solution juste et pacifique du problème du Moyen-
Orient. A la 1735e séance du Conseil, tenue le 26 juillet
1973, le projet de résolution a reçu 13 voix pour, une
voix contre (Etats-Unis d'Amérique) et la Chine n'a
pas participé au vote. Le projet a été rejeté en raison
du vote négatif d'un membre permanent du Conseil.

b) Fonctions exercées en relation avec la Conférence
de la paix au Moyen-Orient

120. Aux paragraphes 2 et 3 de sa résolution 338
(1973) du 22 octobre 1973, par laquelle le Conseil de
sécurité demandait à toutes les parties aux combats
qui s'étaient déclenchés ce même mois au Moyen-
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Orient de mettre fin immédiatement à toute activité
militaire, le Conseil demandait également aux parties
"de commencer, immédiatement après le cessez-le-
feu, l'application de la résolution 242 (1967) du Con-
seil de sécurité... dans toutes ses parties" et dé-
cidait que, "immédiatement et en même temps que
le cessez-le-feu, des négociations commencefraient]
entre les parties en cause sous des auspices appro-
priées en vue d'instaurer une paix juste et durable au
Moyen-Orient".

121. A sa 1760e séance, tenue le 15 décembre 1973
pour étudier les dispositions à prendre en vue de la
Conférence de la paix prévue sur le Moyen-Orient, le
représentant de la Guinée, membre du Conseil, a
déclaré que "les auspices appropriés" mentionnés au
paragraphe 3 de la résolution 338 (1973) étaient
clairement ceux de l'ONU et a proposé un projet de
résolution. Ce projet a été adopté à la même séance
sous le n° 344 (1973). Ses paragraphes 1 à 3 avaient la
teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Exprime l'espoir que la Conférence de la
paix fera des progrès rapides sur la voie de
l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-
Orient;

"2. Exprime sa conviction que le Secrétaire
général jouera un rôle plein et effectif à la Con-
férence, conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, et qu'il présidera ses débats
si les parties le souhaitent;

"3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil
de sécurité au courant, comme il convient, de
l'évolution des négociations de la Conférence, afin
de permettre au Conseil d'examiner les problèmes
de façon continue;".

122. Par lettre du 18 décembre 1973266, le Secrétaire
général a communiqué au Président du Conseil de
sécurité deux lettres identiques reçues des représen-
tants permanents de l'Union soviétique et des Etats-
Unis et faisant savoir que les parties en cause les
avaient informés qu'elles étaient disposées à participer
à la Conférence de la paix convoquée sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies, qui devait se
tenir sous la coprésidence de l'Union soviétique et des
Etats-Unis et s'ouvrir à Genève le 21 décembre 1973.
Les deux représentants espéraient que le Secrétaire
général servirait d'organisateur de la Conférence et en
présiderait la phase inaugurale et qu'il désignerait un
représentant qui le tiendrait au courant du dévelop-
pement de cette conférence. Ils ont également de-
mandé à l'Organisation des Nations Unies de fournir
les services de conférence nécessaires.

123. Par lettre du 19 décembre 1973267, le Président
du Conseil de sécurité a fait savoir au Secrétaire
général que les membres du Conseil avaient pris note
de sa lettre et des documents joints qui, à leur avis,
étaient conformes à la résolution 344 (1973) du
Conseil. II a ajouté que la délégation française l'avait
informé qu'elle renouvelait les réserves qui l'avaient
amenée à s'abstenir dans le vote sur cette résolution
et que la délégation chinoise, conformément à la
position qu'elle avait prise en ce qui concerne les
résolutions 338 (1973) et 344 (1973), se dissociait de la
position adoptée par le Conseil.

124. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité
conformément à la résolution 344 (1973)268, le Secré-
taire général a déclaré qu'il avait convoqué la Con-
férence de la paix sur le Moyen-Orient le 21 décembre
1973 à Genève. Les Gouvernements de l'Egypte, des
Etats-Unis d'Amérique, d'Israël, de la Jordanie et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques y
étaient représentés. Le Secrétaire général, en sa
qualité de Président, avait ouvert la Conférence et fait
une déclaration; après avoir tenu, le 21 décembre,
deux séances publiques, suivies de consultations
officieuses entre les délégations et avec le Secrétaire
général, la Conférence s'était réunie à nouveau en
séance privée le lendemain. A l'issue de cette réunion,
le Secrétaire général avait résumé les conclusions de la
Conférence en ce qui concerne ses travaux futurs, en
faisant savoir qu'elle était parvenue à un consensus en
vertu duquel elle poursuivrait ses travaux par l'en-
tremise d'un groupe de travail militaire ainsi que
d'autres groupes de travail qu'elle souhaiterait éven-
tuellement créer. Le groupe de travail militaire devait
aborder sans retard la question du désengagement des
forces.

125. L'Assemblée générale a adopté, le 5 décembre
1975, sa résolution 3414 (XXX) sur la situation au
Moyen-Orient, au paragraphe 5 de laquelle elle priait
le Secrétaire général d'en informer toutes les parties
en cause, y compris les coprésidents de la Conférence
de la paix sur le Moyen-Orient. Dans un rapport
présenté conformément à cette résolution le 18 octo-
bre 1976269, le Secrétaire général a déclaré avoir
adressé le 27 janvier 1976 aux coprésidents de la
Conférence deux lettres identiques dans lesquelles il
exposait ses préoccupations et demandait aux copré-
sidents de lui faire connaître leurs points de vue sur
le moyen de progresser vers une solution du problème
du Moyen-Orient. Par des lettres en date des 17 et
20 février 1976270, les représentants de l'Union sovié-
tique et des Etats-Unis ont fait tenir au Secrétaire
général les réponses de leurs gouvernements à ses
lettres.

126. Au paragraphe 1 de sa résolution 31/62 du
9 décembre 1976, concernant la Conférence de la paix
sur le Moyen-Orient, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de se mettre à nouveau en rapport
avec toutes les parties en conflit et avec les copré-
sidents de la Conférence, conformément à son initia-
tive du 1" avril 19762", en vue de convoquer sans
tarder la Conférence et de présenter un rapport au
Conseil de sécurité sur le résultat de ses démarches et
sur la situation au Moyen-Orient le 1er mars 1967 au
plus tard.
127. Conformément à la résolution 31/62 de l'Assem-
blée, le Secrétaire général a présenté le 28 février 1977
au Conseil de sécurité un rapport sur ses démarches
auprès de toutes les parties en conflit et sur ses
consultations avec les coprésidents de la Confé-
rence272. Suite à des consultations tenues à New York
en décembre et janvier avec toutes les parties intéres-
sées, le Secrétaire général s'était rendu, entre le
31 janvier et le 12 février, en Egypte, en République
arabe syrienne, en Arabie Saoudite, au Liban, en
Jordanie et en Israël, où il avait rencontré les
dirigeants concernés par le problème du Moyen-
Orient. Il avait également rencontré à Damas le
président de l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP). Toutes les parties s'étaient déclarées
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désireuses de voir reprendre sans tarder le processus
de négociation grâce à la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient, mais le problème consistait à trouver
un accord sur les conditions dans lesquelles la Con-
férence pourrait être convoquée. Le Secrétaire général
relevait qu'il serait nécessaire, en premier lieu, d'ac-
complir un effort résolu afin de surmonter le manque
de confiance, les méfiances réciproques et les craintes
que nourrissaient toutes les parties quant aux con-
séquences d'éventuels compromis et concessions. Des
démarches diplomatiques déjà en cours pourraient
contribuer à cette évolution des esprits, et il était vital
de profiter de l'esprit de modération et de réalisme qui
régnait à l'époque avant qu'il ne disparaisse et d'aider
les parties à infuser cet esprit dans le processus ardu
des négociations.

128. l'Assemblée générale a également adressé des
demandes au Secrétaire général concernant ses rela-
tions avec les coprésidents de la Conférence de la paix
dans sa résolution 33/75 (XXX), par laquelle elle
invitait l'OLP à participer aux travaux de la Con-
férence ainsi qu'à tous les autres efforts pour la paix.
Elle en a fait de même avec ses résolutions 3414
(XXX), 31/61, 32/20 et 33/29 sur la situation au Moyen-
Orient273.

c) Fonctions exercées en vertu des résolutions et
décisions du Conseil de sécurité appelant à un
cessez-le-feu ou établissant des organismes de
maintien de la paix

i) Fonctions exercées jusqu'à l'ouverture des hosti-
lités le 6 octobre 1973

129. Avant la création, le 25 octobre 1973, de la
Force d'urgence des Nations Unies (FUNU), il
n'existait dans la région qu'un seul organisme de
maintien de la paix créé par les Nations Unies, à savoir
l'Organisme des Nations Unies chargé de la sur-
veillance et de la trêve en Palestine (ONUST)274. Juste
avant la période considérée, l'ONUST avait effectué
des observations du cessez-le-feu dans deux zones, à
savoir le secteur israélo-syrien et le secteur égypto-
israélien ou le secteur du canal de Suez2'5; l'ONUST a
poursuivi ses observations et, à compter d'avril 1972,
elle les a étendues à une troisième zone, à savoir le
secteur israélo-libanais.

a. Observation du cessez-le-feu dans le secteur
israélo-syrien

130. Les rapports du chef d'état-major de l'ONUST
remis du 1er janvier 1970 au 6 octobre 1973 décrivaient
les incidents très fréquents qui s'étaient produits dans
ce secteur. Il s'agissait d'échanges de coups de feu, de
bombardements aériens des positions syriennes et
d'autres activités aériennes, de franchissements de la
ligne du cessez-le-feu, de l'occupation de postes
d'observation des Nations Unies par les forces israé-
liennes, de dégâts subis par plusieurs postes et de
l'immobilisation d'observateurs par les armes276.

b. Observation du cessez-le-feu dans le secteur
égypto-israélien ou secteur du canal de Suez

131. Les rapports présentés par le chef d'état-major
de l'ONUST entre le 2 janvier 1970 et le 17 août 1970,
puis, suite à une période de calme, du 10 mars 1971 au
6 octobre 1973, ont décrit de fréquents incidents
consistant en échanges de coups de feu, survols, raids
aériens et endommagement des installations des Na-

tions Unies. Un observateur des Nations Unies a été
tué et d'autres blessés277.
132. Le 8 juin 1970, le Secrétaire général a remis aux
membres du Conseil de sécurité le texte d'une lettre
qu'il avait adressée aux Etats dont des ressortissants
servaient comme observateurs militaires des Nations
Unies dans le secteur du canal de Suez278. Après avoir
rendu hommage aux services que ces observateurs
rendaient à la cause de la paix, par leur contribution à
une opération décidée par le Conseil de sécurité, et
continuaient de le faire dans la mesure du possible
jusqu'à décision contraire du Conseil, le Secrétaire
général a déclaré qu'il attachait toujours la plus haute
importance à la sécurité personnelle de ceux qui
servaient dans les opérations de maintien de la paix, et
cela plus que jamais dans la situation dangereuse qui
était alors celle du secteur du canal de Suez. Le
Secrétaire général appelait l'attention sur le fait que les
représentations et les protestations à propos des tirs
dirigés contre le personnel, les installations et le
matériel de l'ONU ou à proximité étaient restées
vaines et n'avaient pu faire diminuer le nombre de ces
incidents. Au contraire, il y avait eu récemment une
recrudescence des tirs de cette nature effectués par la
RAU. Reconnaissant la difficulté de limiter et de
diriger les tirs lorsque est établi un état de guerre, le
Secrétaire général se disait profondément préoccupé
de voir le personnel de l'ONU exposé dans ce secteur
à des dangers constants et accrus et affligé de cons-
tater que les risques étaient plus grands encore que
jamais. Pour des raisons indépendantes de sa volonté,
le Secrétaire général n'était donc plus en mesure de
garantir un degré raisonnable de sécurité personnelle
aux hommes qui participaient à la mission d'observa-
tion et se rendait malheureusement compte que, dans
les circonstances du moment, où presque chaque jour
des projectiles manquaient de peu le personnel des
postes d'observation sur le canal, il était quasi
miraculeux que les observateurs du secteur n'aient pas
subi des pertes plus élevées.

c. Observation du cessez-le-feu dans le secteur
israélo-libanais

133. Le Secrétaire général a adressé au Président du
Conseil de sécurité un mémorandum daté du 4 avril
1972279, rappelant que, le 29 mars 1972, le Président
avait reçu du représentant permanent du Liban une
demande sollicitant du Conseil qu'il prenne les mesu-
res nécessaires pour renforcer le nombre d'obser-
vateurs dans le secteur libano-israélien, sur la base de
la Convention d'armistice de 1949, en raison des
agressions répétées d'Israël contre le Liban et étant
donné que les travaux de la Commission mixte
d'armistice libano-israélienne étaient paralysés depuis
1967. Le Président du Conseil avait fait savoir ver-
balement au Secrétaire général, le 31 mars 1972, que
les membres du Conseil avaient estimé qu'il convenait
de répondre à la demande du Liban et il avait demandé
au Secrétaire général, en attendant que le Conseil
prenne une décision définitive à ce sujet, de déter-
miner le nombre des observateurs supplémentaires qui
seraient nécessaires dans le secteur israélo-libanais280.
En conséquence, le Secrétaire général avait immé-
diatement demandé au chef d'état-major de l'ONUST
de lui faire des recommandations au sujet des arran-
gements à prendre à cet égard, précisant que l'in-
tervention demandée au chef d'état-major était de
caractère préliminaire et n'avait pour but que de
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fournir des renseignements au Conseil avant qu'il ne
prenne une décision définitive. Le 3 avril 1972, le chef
d'état-major avait fait savoir au Secrétaire général que
les autorités libanaises avaient proposé la création de
trois postes d'observation sur le territoire libanais. Sur
ce point, le chef d'état-major avait estimé qu'au stade
initial le nombre des observateurs devait être porté de
7 à 21, puis augmenté de 8 encore en cas de besoin. Il
avait indiqué en outre qu'il serait possible d'établir les
postes d'observation proposés à bref délai en préle-
vant tout le personnel et le matériel nécessaires sur les
ressources de l'ONUST et fait observer que l'établis-
sement des trois postes proposés devait être considéré
comme une présence limitée des Nations Unies d'un
côté de la ligne, ce qui permettrait d'observer la
situation dans une certaine mesure seulement et
d'obtenir des informations de l'ONUST un peu plus
rapidement que cela n'était possible à l'époque281.

134. Le 19 avril 1972, le Conseil de sécurité a publié
un consensus de ses membres3*2. Ce texte commençait
par indiquer que le Président du Conseil avait eu des
consultations avec ses membres à la suite de la
demande formulée par le représentant permanent du
Liban, puis qu'il avait informé le Secrétaire général et
eu des consultations avec lui et que, à titre exception-
nel, il avait été jugé qu'une réunion officielle du
Conseil de sécurité n'était pas nécessaire. Le reste du
texte avait la teneur suivante :

"Pendant ces consultations, les membres du
Conseil de sécurité ont abouti, sans objection, à un
consensus sur les mesures à prendre en réponse à la
demande du Gouvernement libanais et ils ont invité
le Secrétaire général à prendre les mesures décrites
dans son mémorandum susmentionné. Us ont en
outre invité le Secrétaire général à consulter les
autorités libanaises quant à l'application de ces
mesures.

"Ils ont également invité le Secrétaire général à
faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité
et, à cette occasion, à faire connaître ses vues quant
à la nécessité de maintenir lesdites mesures et quant
à leur ampleur."

135. Dans un rapport du 25 avril 1972 sur l'applica-
tion du consensus du 19 avril 1972283, le Secrétaire
général a déclaré avoir donné l'ordre au chef d'état-
major de l'ONUST d'appliquer les arrangements
envisagés dans son mémorandum du 4 avril 1972. Suite
à des entretiens avec les autorités militaires libanai-
ses, qui se sont déroulés entre le 20 et le 22 avril,
le chef d'état-major a informé le Secrétaire général
que les emplacements des trois postes d'observation
envisagés avaient été choisis et qu'un accord com-
plet avait été conclu concernant divers arrangements
qui visaient à assurer le bon fonctionnement de la
Commission mixte d'armistice israélo-libanaise. Le
24 avril, ces postes d'observation étaient devenus
opérationnels et le chef d'état-major avait informé les
autorités israéliennes de leur emplacement et de leur
date d'ouverture.

136. En conséquence, le Secrétaire général a com-
mencé, le 25 avril 1972, à publier des rapports sur les
incidents qui se produisaient dans le secteur israélo-
libanais : franchissements de la frontière par des
soldats israéliens, survols d'avions israéliens, pénétra-
tions de navires israéliens dans les eaux territoriales
libanaises, tirs d'artillerie ou de mortier dirigés contre

le territoire libanais et faisant des victimes et des
dégâts, raids d'appareils israéliens, attaques de trou-
pes israéliennes à l'intérieur du territoire libanais et
occupation temporaire de positions en territoire fiba-
nais par des forces israéliennes. Les rapports conte-
naient également des plaintes reçues des autorités
libanaises, dont l'ONUST en a confirmé certaines284.
137. Dans un mémorandum adressé au Président du
Conseil de sécurité le 25 octobre 1972285, le Secré-
taire général a déclaré que le Liban avait demandé le
23 octobre 1972 que le nombre des postes d'observa-
tion et observateurs dans le secteur Israël-Liban soit
augmenté. Le Secrétaire général avait donc demandé
au chef d'état-major de l'ONUST de lui présenter ses
recommandations au sujet des arrangements à prendre
et notamment du nombre des postes d'observation
supplémentaires à mettre en place et du nombre des
observateurs militaires, du personnel auxiliaire et du
matériel supplémentaires nécessaires à cet effet.
138. Dans un mémorandum adressé le 27 octobre
1972 au Président du Conseil de sécurité286, le Secré-
taire général lui a fait part des recommandations du
chef d'état-major, ajoutant que, s'il n'y avait pas
d'objections, il prendrait les mesures recommandées.
139. Par lettre du 30 octobre 1972287, le Président du
Conseil de sécurité a fait savoir au Secrétaire général
que, suite à des consultations avec les membres du
Conseil au sujet des mémorandums du Secrétaire
général en date des 25 et 27 octobre, les membres du
Conseil, se référant à son consensus du 19 avril 1972,
n'avaient aucune objection à accéder à la demande
faite par le Liban d'augmenter le nombre de postes
d'observation dans le secteur Israël-Liban.
140. Dans un rapport du 2 novembre 1972288, le
Secrétaire général a déclaré que, au reçu de la lettre du
30 octobre, il avait donné ordre au chef d'état-major de
l'ONUST d'appliquer immédiatement les arrange-
ments recommandés par lui.
141. Dans un rapport en date du 22 février 1973289, le
Secrétaire général a signalé que le chef d'état-major lui
avait fait savoir qu'en prenant certaines dispositions il
pouvait se passer des observateurs supplémentaires
initialement demandés. Le Secrétaire général avait
l'intention de mettre les recommandations en applica-
tion le 15 mars 1973 au plus tard,
142. Par une lettre du 30 mars 1973290, le Président du
Conseil a fait savoir au Secrétaire général que, se
référant à son rapport du 22 février 1973, il avait tenu
des consultations avec les membres du Conseil qui, se
référant à leur consensus du 19 avril 1972, n'avaient
fait aucune objection à la mise en œuvre des recom-
mandations du chef d'état-major, telles qu'elles figu-
raient dans le rapport.
143. Dans un rapport additionnel daté du 2 avril
19732", le Secrétaire général, rappelant qu'il avait
informé le Conseil de sécurité de son intention de
mettre en œuvre les recommandations du chef d'état-
major au plus tard le 15 mars, a déclaré que, à la
demande du Président du Conseil, il avait accepté de
reporter les mesures envisagées jusqu'à la fin du mois
de mars.
ii) Fonctions exercées entre le déclenchement d'hos-

tilités générales le 6 octobre 1973 et le 27 octobre
1973

144. Le 6 octobre 1973, le chef d'état-major de
l'ONUST a signalé des activités aériennes et terrestres
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générales et intenses dans les secteurs Israël-Syrie,
canal de Suez et Israël-Liban. Des forces égyptiennes
avaient traversé le canal de Suez en direction de la rive
est où des combats terrestres étaient signalés. Des
forces syriennes avaient traversé la zone située entre
les limites des localités avancées défendues, qui
indiquaient les lignes du cessez-le-feu292.

145. Dans un rapport en date du 6 octobre 1977, le
Secrétaire général a déclaré que, depuis qu'il avait
reçu les premières nouvelles des combats, il s'était
tenu en consultation constante avec les parties intéres-
sées, le Président du Conseil de sécurité et les
membres du Conseil. Sur le terrain, le chef d'état-
major de l'ONUST avait adressé un appel aux parties
pour qu'elles cessent toute activité militaire et
observent rigoureusement le cessez-le-feu293.

146. Par lettre du 8 octobre 1973, adressée au
Président du Conseil de sécurité294, le Secrétaire
général, après avoir rappelé que le Conseil avait
décidé le 9 juillet 1977 par consensus de stationner
dans le secteur du canal de Suez des observateurs
militaires des Nations Unies relevant du chef d'état-
major de l'ONUST295, a déclaré que, dans la soirée du
7 octobre 1973, le chef d'état-major de l'ONUST avait
reçu des autorités militaires égyptiennes une demande
visant à ce que les observateurs militaires de l'ONU
soient immédiatement évacués au Caire. Le chef
d'état-major avait répondu que, vu le consensus du
Conseil de sécurité, il serait reconnaissant au Gouver-
nement égyptien de bien vouloir présenter directement
au Secrétaire général cette demande de retrait des
observateurs militaires. Le Secrétaire général avait
demandé au chef d'état-major de l'ONUST un rapport
complet sur l'évolution de la situation. Dans la
matinée du 8 octobre, il avait eu un entretien sur cette
question avec le représentant permanent de l'Egypte,
qui lui avait fait savoir par la suite qu'il avait reçu de
son gouvernement l'instruction de présenter les remer-
ciements de celui-ci pour les travaux et le concours
des observateurs militaires de l'ONU. Comme ces
observateurs se trouvaient désormais derrière les
lignes égyptiennes, ce qui les mettait physiquement en
danger et rendait leur présence inutile, le Gouver-
nement égyptien avait prié le Secrétaire général de
prendre des mesures pour les transférer au Caire par
souci de sécurité. Le Secrétaire général avait im-
médiatement informé le Président du Conseil de
sécurité de ce fait nouveau.

147. Le 9 octobre 1973, le Secrétaire général a
adressé au Président du Conseil de sécurité une
lettre296 qui se référait à sa lettre du 8 octobre et
poursuivait dans les termes suivants :

"Tard dans la soirée du 8 octobre, vous m'avez
fait savoir qu'au cours des consultations auxquelles
vous aviez procédé sur cette question avec les
membres du Conseil de sécurité il avait été convenu
que, vu la situation, je devais accéder à la demande
du Gouvernement égyptien. Par la présente lettre, je
tiens à vous confirmer cet arrangement."

148. Le chef d'état-major a fait savoir, dans un
rapport daté du 9 octobre 1973297, qu'en raison de la
demande que lui avaient adressée les autorités
militaires égyptiennes sur le terrain pour qu'il fasse
évacuer sans délai tous les observateurs il n'avait pu
qu'autoriser l'évacuation. Dans un autre rapport

envoyé plus tard le même jour298, il a déclaré que,
quelques temps après l'évacuation des derniers postes
d'observation dans le secteur du canal de Suez, les
observations dans ce secteur avaient pris fin. Les
postes d'observation dans le secteur Israël-Liban
continuaient de fonctionner normalement299.
149. Dans une note datée du 11 octobre 19733"0, le
Président du Conseil de sécurité a fait savoir qu'il avait
reçu du Secrétaire général une lettre datée du
9 octobre en réponse aux questions soulevées par le
Ministre des affaires étrangères d'Egypte le 8 octo-
bre 1973 à la 1743e séance du Conseil. Le représentant
de l'Egypte avait alors demandé si des observateurs
militaires de l'ONU se trouvaient à El Sukhna et à El
Zaafarana. Dans sa lettre, le Secrétaire général dé-
clarait que les observateurs militaires des Nations
Unies s'étaient trouvés à une cinquantaine de kilo-
mètre d'El Sukhna et à une centaine de kilomètres
d'El Zaafarana sur le golfe de Suez, prétendument
attaqués par Israël le 6 octobre 1973, et qu'ils
n'avaient, pour cette raison, pas pu confirmer ni
démentir tout incident survenu dans ces deux loca-
lités301.

150. Le 22 octobre 1973, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 338 (1973), par laquelle il deman-
dait à toutes les parties aux combats de cesser le feu et
de mettre fin à toute activité militaire immédiatement,
douze heures au plus tard après le moment de
l'adoption de la résolution en question, dans les
positions qu'elles occupaient alors. Le lendemain, le
Conseil a adopté la résolution 339 (1973), par laquelle il
demandait instamment que les forces des deux camps
soient ramenées sur les positions qu'elles occupaient
au moment où le cessez-le-feu avait pris effet. Le
Conseil priait également le Secrétaire général de
prendre des mesures pour envoyer immédiatement les
observateurs de l'Organisation des Nations Unies
surveiller l'observation du cessez-le-feu entre les
forces d'Israël et de la République arabe d'Egypte, en
utilisant à cette fin le personnel de l'Organisation des
Nations Unies se trouvant alors au Moyen-Orient, et
au premier chef le personnel se trouvant au Caire.

151. Dans une déclaration faite devant le Conseil de
sécurité immédiatement après l'adoption de la résolu-
tion 339 (1973)302, le Secrétaire général a déclaré qu'en
attendant de nouvelles directives du Conseil il avait
chargé le chef d'état-major de l'ONUST de tenir les
observateurs militaires de l'ONU prêts à toute éven-
tualité dans leurs lieux d'affectation du moment.
Puisque le Conseil avait décidé que des observateurs
militaires devaient être envoyés sur place pour sur-
veiller le cessez-le-feu demandé par la résolution 338
(1973), le Secrétaire général allait immédiatement
prendre des mesures pour que ces observateurs se
rendent dans les plus brefs délais dans la zone en
question. Il ajoutait qu'il serait probablement néces-
saire d'augmenter le nombre des observateurs mili-
taires dans la région afin de donner efficacement suite
aux intentions du Conseil. Le chef d'état-major allait
se mettre immédiatement en contact avec les autorités
militaires intéressées pour mettre au point les détails
des opérations d'observation.

152. Plus tard, au cours de la même réunion, le
Secrétaire général a déclaré qu'il venait de recevoir
une communication du Vice-Premier Ministre et Mi-
nistre des affaires étrangères de la Syrie303 qui l'infor-
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mait de l'acceptation par le Gouvernement syrien de la
résolution 338 (1973) sous certaines conditions. Il a
ajouté que des groupes d'observateurs étaient en cours
de déploiement dans la zone du canal de Suez.
153. Dans un rapport daté du 24 octobre 1973304, le
Secrétaire général a décrit les dispositions prises par le
chef d'état-major de l'ONUST pour donner effet à la
résolution 339 (1973) du Conseil de sécurité. Trois
groupes d'observateurs s'étaient rendus du Caire
jusqu'en des points désignés du côté égyptien des
localités avancées défendues. Il prenait également des
dispositions pour déployer des observateurs du côté
israélien. Le chef d'état-major avait recommandé de
porter le nombre des groupes d'observateurs à 12, six
de chaque côté, ce qui exigerait 43 observateurs de
plus pour ce secteur. Le Secrétaire général était entré
en rapport avec un certain nombre de gouvernements
qui fournissaient déjà des observateurs dans le secteur
du canal de Suez, afin d'obtenir les observateurs
supplémentaires nécessaires™5.

154. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue
le 24 octobre 1973306, le Secrétaire général a mis le
Conseil au courant des mesures que le chef d'état-
major de l'ONUST et lui-même avaient prises pour
mettre en œuvre la résolution 339 (1973). Le Secrétaire
général était resté constamment en contact avec le
chef d'état-major et les représentants des parties
intéressées. Le chef d'état-major avait également eu
des contacts avec les autorités militaires égyptiennes
et israéliennes en vue de l'envoi des observateurs de
l'ONU. Du côté égyptien, sept patrouilles avaient été
expédiées en direction des localités défendues du
front. Par contre, aucun observateur n'avait été
déployé du côté israélien307. Le Secrétaire général a
souligné que deux conditions s'imposaient pour que
les observateurs de l'ONU puissent accomplir leur
tâche : en premier lieu, l'acceptation totale du cessez-
le-feu par les parties et, ensuite, la pleine coopération
des parties pour l'opération des observateurs de
l'ONU.

155. Un peu plus tard, lors de la même réunion308, le
Secrétaire général a déclaré qu'il avait discuté de
l'observation du cessez-le-feu dans le secteur syrien
avec le Vice-Ministre des affaires étrangères de Syrie
et avec le représentant permanent d'Israël. Il avait
demandé au chef d'état-major de l'ONUST de prendre
contact avec les autorités militaires des deux côtés au
sujet de la possibilité d'adapter le système d'observa-
tion actuel à la situation du moment. Le chef d'état-
major avait formulé un plan à cet effet. Le Secrétaire
général croyait savoir que la réaction des autorités
syriennes à ce plan étaient favorables et que les
autorités israéliennes s'étaient engagées à faire con-
naître leur réponse le lendemain matin. Les difficultés
éprouvées par l'ONU à monter immédiatement un
système d'observation tenaient à la situation de conflit
qui régnait dans la région et au fait que le cessez-le-feu
prévu par le Conseil de sécurité n'était pas observé309.

156. Par lettre du 25 octobre 1974310, le Secrétaire
général a transmis au Président du Conseil de sécurité
le texte d'une lettre qu'il avait adressée au représen-
tant permanent d'Israël le 24 octobre, ainsi que la
réponse de ce dernier, concernant les dispositions à
prendre pour l'observation du cessez-le-feu entre
Israël et la Syrie. La lettre du Secrétaire général avait
la teneur suivante :

"J'ai été informé par le Gouvernement syrien de
son acceptation du cessez-le-feu demandé par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 338 (1973) du
22 octobre 1973. Cette acceptation s'applique à
toutes les forces arabes en Syrie. Le Gouvernement
syrien a également donné son accord pour le
déploiement d'observateurs militaires de l'Organisa-
tion des Nations Unies en vue de faciliter la stricte
observation du cessez-le-feu.

"Puis-je présumer qu'Israël accepte le cessez-le-
feu avec la Syrie et, dans l'affirmative, que votre
gouvernement donne son accord pour le déploie-
ment d'observateurs militaires de l'Organisation des
Nations Unies dans des zones contrôlées par la
force de défense d'Israël aux fins de l'observation
de ce cessez-le-feu ?".

157. Dans sa réponse, le représentant d'Israël a
déclaré accepter, au nom de son gouvernement, le
cessez-le-feu avec la Syrie et a ajouté que son
gouvernement donnait son accord pour le déploiement
d'observateurs militaires de l'ONU aux fins de l'ob-
servation de ce cessez-le-feu.
iii) Fonctions exercées entre l'arrêt des hostilités

générales en octobre 1973 et le 31 décembre 1978
a. Création et fonctionnement de la Force d'ur-

gence des Nations Unies (FUNU)
i. Création de la FUNU

158. Le 29 octobre 1973, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 340 (1973), dans le préambule de
laquelle il rappelait ses résolutions 338 (1973) et 339
(1973), notait avait regret les violations répétées du
cessez-le-feu en infraction à ces deux résolutions et
notait avec inquiétude, d'après le rapport du Secré-
taire général3'1, que les observateurs militaires de
l'Organisation des Nations Unies n'avaient pas encore
été mis en mesure de se poster des deux côtés de la
ligne du cessez-le-feu. Le dispositif de la résolution
avait la teneur suivante :

' 'Le Conseil de sécurité

" 1 . Exige qu'un cessez-le-feu immédiat et com-
plet soit observé et que les parties reviennent sur les
positions qu'elles occupaient le 22 octobre 1973 à
16 h 50 TU;

"2. Prie le Secrétaire général, à titre de mesure
immédiate, d'augmenter le nombre des observateurs
militaires de l'Organisation des Nations Unies des
deux côtés;

"3. Décide de constituer immédiatement sous
son autorité une Force d'urgence des Nations Unies
qui sera composée de personnels provenant des
États Membres de l'Organisation des Nations Unies
autres que les membres permanents du Conseil de
sécurité, et prie le Secrétaire général de faire rapport
dans les 24 heures sur les mesures prises à cet effet;

"4. Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de manière urgente et suivie sur l'applica-
tion de la présente résolution, ainsi que des résolu-
tions 338 (1973) et 339 (1973);

"5. Prie tous les Etats Membres de coopérer
pleinement avec l'Organisation des Nations Unies à
l'application de la présente résolution, ainsi que des
résolutions 338 (1973) et 339 (1973)."
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159. A la suite du vote de la résolution, le Secrétaire
général a déclaré112 qu'il ferait tout ce qui était en son
pouvoir pour répondre aux demandes contenues dans
la résolution qui venait d'être adoptée et, au sujet du
paragraphe 2 de cette résolution, il a fait référence à un
rapport antérieur sur les mesures prises pour augmen-
ter le nombre des observateurs des deux côtés de la
ligne du cessez-le-feu égypto-israélien"3. Plus tard au
cours de la même séance, le représentant de l'Egypte a
déclaré que son gouvernement acceptait la résolution
340 (1973) et accorderait à la Force d'urgence des
Nations Unies (FUNU) toute l'assistance et la coopé-
ration nécessaires afin de lui permettre de s'acquitter
de ses tâches; la première tâche de la FUNU consistait
à faire ramener les forces des deux camps sur les
positions qu'elles occupaient au moment où le cessez-
le-feu avait pris effet"4. Ensuite, au cours de la même
réunion"5, le Secrétaire général a donné lecture d'une
lettre qu'il avait adressée au Président du Conseil de
sécurité l'après-midi même et dont la teneur était la
suivante :

"La résolution 340 (1973) du Conseil de sécurité,
adoptée par le Conseil le 24 octobre 1973, prie
notamment le Secrétaire général de faire rapport
dans les 24 heures sur les mesures prises en vue de
créer immédiatement, sous l'autorité du Conseil,
une Force d'urgence des Nations Unies. Je présen-
terai au Conseil le rapport demandé dans le délai
fixé.

"En attendant, à titre de mesure provisoire
d'urgence et afin de permettre à la Force d'urgence
d'arriver dans la région le plus tôt possible, je
propose de prendre les dispositions nécessaires pour
que les contingents autrichien, finlandais et suédois
qui servent actuellement dans la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre se
rendent immédiatement en Egypte. Je propose
également de nommer le général Siilasvuo, chef
d'état-major de l'ONUST, au poste de commandant
par intérim de la Force d'urgence et de lui demander
de constituer un état-major provisoire composé de
membres du personnel de l'ONUST.

"Je suis en consultations avec les parties intéres-
sées en ce qui concerne cet arrangement provisoire.
Je suis également en consultations avec les re-
présentants permanents des trois pays dont les
contingents seraient utilisés, ainsi qu'avec les Gou-
vernements de Chypre, de la Grèce et de la Turquie,
au sujet de la réduction temporaire des effectifs de la
Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre. Je propose de remplacer ces unités à
Chypre aussitôt que possible.

"Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me
faire savoir d'urgence si cette proposition rencontre
l'agrément des membres du Conseil de sécurité.
Cette mesure, si elle était acceptée, serait natu-
rellement sans préjudice du rapport plus détaillé et
plus complet sur la Force d'urgence que je soumet-
trai au Conseil le 26 octobre"116.

160. Le Président du Conseil de sécurité a déclaré
que, puisqu'il n'y avait pas d'opposition, il considérait
que le Conseil autorisait le Secrétaire général à agir
comme il l'avait proposé117.
161. Lors d'une réunion tenue par le Conseil de
sécurité le 26 octobre 1973"\ le Secrétaire général a
déclaré que le général Siilasvuo avait établi un état-

major provisoire au Caire et que les contingents de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède étaient en
cours de transfert de Chypre au Caire, l'opération
devant être achevée le lendemain matin. Il avait donné
ordre au général Siilasvuo d'envoyer sur place le plus
rapidement possible des éléments avancés de la Force.
162. Dans un rapport daté du 27 octobre 19733", le
Secrétaire général, après avoir énoncé les directives et
principes généraux du fonctionnement de la Force
d'urgence120, a déclaré que, si le Conseil était d'accord,
il envisagerait de prendre d'urgence les mesures ci-
après :

"a) Je propose, avec l'assentiment du Conseil de
sécurité, de nommer dès que possible le comman-
dant de la Force d'urgence. Avec l'assentiment du
Conseil, donné à sa séance du 25 octobre 1973
[1750e séance], j'ai désigné, en attendant l'arrivée
du commandant dans la région couverte par la
mission, le général E. Siilasvuo, chef d'état-major
de l'ONUST, comme commandant par intérim de la
Force d'urgence et je lui ai demandé de constituer
un état-major provisoire composé de membres du
personnel de l'ONUST.

"b) On estime que l'effectif total de la Force
devra être de l'ordre de 7 000 hommes si l'on veut
qu'elle puisse s'acquitter des responsabilités qui lui
ont été confiées.

"c) La durée initiale du stationnement de la
Force dans la région serait de six mois.

"d) Dans la lettre que j'ai adressée le 25 octobre
au Président du Conseil de sécurité [SI 11049], j'ai
proposé, à titre de mesure provisoire d'urgence et
afin de permettre à la Force d'urgence d'arriver
dans la région le plus tôt possible, de prendre les
dispositions nécessaires pour que les contingents
autrichien, finlandais et suédois qui servent actuel-
lement dans la Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre se rendent immé-
diatement en Egypte. Je procède activement aux
consultations nécessaires... en vue de prier un
certain nombre d'autres gouvernements de fournir à
la Force, dans les plus brefs délais possibles, des
contingents ayant des effectifs appropriés. Ainsi que
les membres du Conseil le savent, il s'agit là d'une
question complexe dans laquelle il convient de
prendre en considération un certain nombre de
facteurs. Je présenterai un plus ample rapport au
Conseil dès que possible.

"e) Je propose de prier, outre les pays qui ont été
invités à fournir des contingents à la Force, un
certain nombre d'autres pays, pouvant comprendre
les membres permanents du Conseil de sécurité, de
fournir l'appui logistique qui pourra être néces-
saire."

163. Le rapport traitait également du coût estimé de
l'opération. À cet égard, le Secrétaire général a fait
observer qu'il restait encore de nombreuses incon-
nues. La meilleure estimation préliminaire possible,
établie d'après l'expérience et la pratique passées,
chiffrait à 30 millions de dollars environ le montant des
dépenses, pour une période de six mois, d'une force
composée de 7 000 militaires de tous grades. Les
dépenses imputables à la Force seraient considérées
comme dépenses de l'Organisation et supportées par
les Membres conformément au paragraphe 2 de
l'Article 17 de la Charte.
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164. Par lettre du 27 octobre 1973321, le représentant
permanent de l'Egypte a communiqué au Secrétaire
général les observations suivantes :

" 1 . Le Gouvernement de la République arabe
d'Egypte accepte la résolution 340 (1973) du Conseil
de sécurité, en tant que premier pas dans l'applica-
tion des décisions adoptées par le Conseil de
sécurité.

"2. Le Gouvernement de la République arabe
d'Egypte se déclare prêt à collaborer avec l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'application des
résolutions 338 (1973), 339 (1973) et 340 (1973) du
Conseil de sécurité.

"3 . Le Gouvernement de la République arabe
d'Egypte considère que la présence sur son terri-
toire de la Force d'urgence des Nations Unies a un
caractère temporaire et qu'en outre elle est régie par
la Charte des Nations Unies, ses buts et ses
principes, ainsi que par les principes généraux du
droit international qui garantissent la souveraineté
et l'intégrité territoriale de l'Egypte.

"4. Le Gouvernement de la République arabe
d'Egypte déclare qu'en exerçant ses droits sou-
verains sur toute question relative à la présence et
au fonctionnement de la Force d'urgence des
Nations Unies il sera guidé par son acceptation des
résolutions du Conseil de sécurité."

165. Le 27 octobre 1987, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 341 (1973), qui avait la teneur
suivante :

"Le Conseil de sécurité
" 1 . Approuve le rapport du Secrétaire général

sur l'application de la résolution 340 (1973) du
Conseil de sécurité, contenu dans le document
S/11052/Rev.l en date du 27 octobre 1973;

"2. Décide que la Force sera constituée confor-
mément au rapport susmentionné pour une période
initiale de six mois et qu'elle continuera par la suite
à fonctionner, si besoin est, à condition que le
Conseil de sécurité le décide."

166. Comme indiqué dans le premier rapport inté-
rimaire du Secrétaire général sur la création et le
fonctionnement de la FUNU, publié le 28 octobre
1973322, la Force s'est trouvé constituée avec l'arrivée
au Caire, le 26 octobre 1973, des contingents autri-
chien, finlandais et suédois venus de Chypre. Le soir
du même jour, le général Ensio Siilasvuo, comman-
dant par intérim de la Force, a pris le commandement
de ses premiers éléments.

ii. Mandat de la FUNU
1) Mandat initial

167. La première section du rapport présenté par le
Secrétaire général au Conseil de sécurité le 27 octobre
1973 sur l'application de la résolution 340 (1973) du
Conseil était intitulée "Mandat"123.
168. Par le paragraphe 2 de sa résolution 341 (1973),
le Conseil de sécurité avait décidé que la Force serait
constituée "conformément" à ce rapport. Le mandat
initial de la FUNU figure donc dans les alinéas a,betc
du paragraphe 2 du rapport324.

2) Elargissement du mandat suite à des
accords ultérieurs entre les parties

169. Le 11 novembre 1973, lors d'une réunion tenue
sous les auspices du commandant de la FUNU,

l'Egypte et Israël ont conclu un accord sur l'applica-
tion des résolutions 338 (1973) et 339 (1973) du Conseil
de sécurité, accord dont le texte a été communiqué au
Conseil de sécurité325. Des accords sur le désen-
gagement des forces, l'observation du cessez-le-feu, la
limitation des armements et des forces dans la zone
d'affrontement et la surveillance de cette zone ont été
conclus par les parties en 1974 et 1975 conformément
aux résultats de la Conférence de la paix de Genève et
avec la participation du général Siilasvuo, comman-
dant de la FUNU, puis coordonnateur en chef des
missions de maintien de la paix des Nations Unies au
Moyen-Orient. Ces accords, dont les textes ont été
communiqués au Conseil de sécurité une fois les
accords conclus326, contenaient à la fois des disposi-
tions attribuant certaines fonctions à la FUNU et
d'autres dispositions par lesquelles les parties sous-
crivaient des engagements mutuels. Seules les pre-
mières concernaient directement le mandat de la
FUNU. Mais comme les unes et les autres étaient
intimement liées entre elles, l'exposé ci-après du
contenu des accords en question ne porte pas seu-
lement sur les dispositions qui visaient spécifiquement
la FUNU.

170. Les demandes initialement adressées par le
commandant de la FUNU aux autorités israéliennes
en vue du retour des forces armées d'Israël sur les
•positions occupées par elles à 16 h 50 TU le 22 octobre
1973 n'avaient pas eu de suite327 lorsque, par lettre du
9 novembre 1973328, le représentant permanent des
Etats-Unis a communiqué au Secrétaire général le
message ci-après du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis :

"J'ai l'honneur de vous informer que les Gouver-
nements égyptien et israélien sont disposés à accep-
ter l'accord suivant, qui donne effet aux dispositions
du paragraphe 1 de la résolution 338 (1973) et du
paragraphe 1 de la résolution 339 (1973) du Conseil
de sécurité.

"Le texte de cet accord est ainsi conçu :

"11 a été convenu aussi entre les deux parties
qu'elles se réuniront sous les auspices du com-
mandant de la Force des Nations Unies au lieu
habituel (kilomètre 109, sur la route Suez-Le
Caire) pour signer cet accord et prendre les
dispositions en vue de son application. Je vous
serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir
prendre les mesures appropriées pour assurer, le
samedi 10 novembre 1973 ou à tout autre moment
qui serait mutuellement acceptable, la tenue d'une
réunion entre les représentants des parties aux
fins de prendre les mesures qui conviennent."

"Nous avons l'intention de rendre public le
texte de la présente lettre le vendredi 9 novembre
1973, à midi, heure de New York, et à dix-neuf
heures, heure du Caire et de Tel-Aviv."

171. Au reçu de ce message, le Secrétaire général a
demandé au commandant de la Force de prendre les
mesures nécessaires et de mettre, le cas échéant, ses
bons offices à la disposition des parties en vue de
l'application des clauses de l'accord. Le général Siilas-
vuo a pris contact avec les deux parties, lesquelles
sont convenues de se rencontrer sous ses auspices à la
borne kilométrique 101 sur la route du Caire à Suez, à
13 heures TU le 11 novembre. Lors de cette rencontre,
l'accord suivant a été signé329 :



Article 98 63

"ACCORD CONCERNANT L'APPLICATION DES RÉ-
SOLUTIONS 338 (1973) ET 339 (1973) DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

"Les représentants militaires de la République
arabe d'Egypte et d'Israël, agissant au nom de leurs
gouvernements en vue d'appliquer le paragraphe 1
de la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité et
le paragraphe 1 de la résolution 338 (1973) du
Conseil, sont convenus de ce qui suit :

"A. L'Egypte et Israël s'engagent à observer
scrupuleusement le cessez-le-feu demandé par le
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies.

"B. Les deux parties sont convenues que des
discussions entre elles commenceront immédia-
tement pour régler la question du retour sur les
positions du 22 octobre dans le cadre d'un accord
sur le désengagement et la séparation des forces
sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies.

"C. La ville de Suez sera quotidiennement
approvisionnée en vivres, en eau et en médi-
caments. Tous les blessés civils se trouvant à Suez
seront évacués.

"D. Le mouvement d'approvisionnements non
militaires vers la rive orientale se fera sans entraves.

"E. Les points de contrôle israéliens sur la
route Le Caire-Suez seront remplacés par des points
de contrôle de l'ONU. Au point d'aboutissement de
cette route du côté de Suez, des officiers israéliens
pourront participer avec le personnel de l'ONU au
contrôle de la nature non militaire des approvision-
nements arrivant sur la rive du canal.

"F . Dès que les points de contrôle de l'ONU
seront établis sur la route Le Caire-Suez, il sera
procédé à un échange de tous les prisonniers de
guerre, y compris les blessés.

" E N FOI DE QUOI, les soussignés, représentants
militaires, ont, en la présence du commandant par
intérim de la Force d'urgence des Nations Unies
(FUNU), signé le présent accord qui entre en
vigueur immédiatement.

" F A I T à la borne kilométrique 101 sur la route du
Caire à Suez, le 11 novembre 1973, en langue
anglaise, en trois exemplaires originaux, un pour
chacun des signataires et le troisième pour l'Orga-
nisation des Nations Unies.

(Signé) Le général Mohamed EL-GAMASY

(Signé) Le général Aharon YAARIV

(Signé) Le général Ensio SIILASVUO"

Après la signature de l'accord, les parties ont
engagé, sous les auspices du commandant de la Force,
la discussion sur les modalités de son application.
172. Dans un rapport intérimaire sur la FUNU, en
date du 11 janvier 1974"°, le Secrétaire général a
exposé les efforts déployés pour appliquer le paragra-
phe B de l'accord du 11 novembre 1973. Les entretiens
bilatéraux qui avaient eu lieu en novembre sous les
auspices du général Siilasvuo au kilomètre 101 de la

route Le Caire-Suez n'avaient pas débouché sur des
résultats concrets, et des entretiens sur le même sujet
avaient eu lieu sous la présidence du général Siilasvuo
dans le Groupe de travail militaire, créé par la
Conférence de la paix au Moyen-Orient, qui s'était
réuni à Genève du 26 décembre 1973 au 9 janvier
1974"'. Le Secrétaire général a ajouté que la situation
dans le secteur du canal de Suez était instable et
explosive car les troupes des deux parties étaient
déployées face à face à l'est et à l'ouest du canal. Cette
situation rendait difficile la tâche de la FUNU qui
consistait à interposer de façon efficace ses troupes
entre les deux armées : d'où l'importance des efforts
de désengagement des forces.

173. Par lettre du 18 janvier 19743", te Secrétaire
général a fait savoir au Président du Conseil que, lors
d'une réunion tenue le même jour au kilomètre 101 sur
la route Le Caire-Suez, l'accord suivant avait été
signé :

"ACCORD ÉGYPTO-ISRAÉLIEN SUR LE DÉGAGE-
MENT DES FORCES EN CONSÉQUENCE DE LA
CONFÉRENCE DE LA PAIX DE GENÈVE

"A. L'Egypte et Israël respecteront scrupu-
leusement le cessez-le-feu sur terre, sur mer et dans
les airs demandé par le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies, et s'abstiendront,
à partir du moment de la signature du présent
document, de toutes actions militaires ou para-
militaires à rencontre l'un de l'autre.

"B. Les forces militaires de l'Egypte et d'Israël
seront séparées selon les principes ci-après :

" 1 . Toutes les forces égyptiennes se trouvant
sur la rive orientale du canal seront déployées à
l'ouest de la ligne désignée comme ligne " A " sur la
carte ci-jointe. Toutes les forces israéliennes, y
compris celles se trouvant à l'ouest du canal de Suez
et des lacs Amers, seront déployées à l'est de la
ligne désignée comme ligne " B " sur la carte ci-
jointe.

"2. La zone comprise entre les lignes égyp-
tienne et israélienne sera une zone de dégagement
dans laquelle la Force d'urgence des Nations Unies
(FUNU) sera stationnée. La FUNU continuera à
consister en unités fournies par des pays qui ne sont
pas membres permanents du Conseil de sécurité.

" 3 . La zone comprise entre la ligne égyptienne
et le canal de Suez sera assujettie à des limitations
en ce qui concerne l'armement et les forces.

"4. La zone comprise entre la ligne israélienne
("B" sur la carte ci-jointe) et la ligne désignée par la
lettre " C " sur la carte ci-jointe, qui suit la base
ouest des montagnes où sont situés les cols de Gidi
et de Mitla, sera assujettie à des limitations en ce qui
concerne l'armement et les forces.

"5 . Les limitations visées aux paragraphes 3 et 4
feront l'objet d'inspections par la FUNU. Les
procédures actuellement suivies par la FUNU, y
compris le détachement d'officiers de liaison égyp-
tiens et israéliens auprès de la FUNU, seront
maintenues.

"6. Les forces aériennes des deux parties seront
autorisées à opérer jusqu'à leurs lignes respectives
sans intervention de l'autre partie.
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"C. L'application détaillée du dégagement des
forces sera mise au point par des représentants
militaires de l'Egypte et d'Israël, qui conviendront
des étapes de ce processus. A cette fin, lesdits
représentants se rencontreront quarante-huit heures
au plus tard après la signature du présent accord
au kilomètre 101 sous l'égide des Nations Unies.
Us s'acquitteront de cette tâche dans un délai de
cinq jours. Le dégagement commencera dans les
quarante-huit heures qui suivront l'achèvement des
travaux des représentants militaires et en tout cas
pas plus tard que sept jours après la signature du
présent accord. Le processus de dégagement sera
achevé 40 jours au plus tard après qu'il aura
commencé.

"D. Le présent accord n'est pas considéré par
l'Egypte et par Israël comme un accord de paix
définitif. Il constitue un premier pas vers une paix
définitive, juste et durable conformément aux dis-
positions de la résolution 338 (1973) du Conseil de
sécurité et dans le cadre de la Conférence de
Genève.

Pour l'Egypte :
Mohammed Abdel Ghani EL-GAMASY

Général de division
Chef d'état-major

des forces armées égyptiennes

Pour Israël :
David ELAZAR

Général de corps d'armée
Chef d'état-major

des forces armées israéliennes

Témoin :
Ensio P. H. SMLASVUO

Général de corps d'armée
Commandant de la Force d'urgence

des Nations Unies"

174. Dans un rapport en date du 2 septembre 1975333,
le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité
des mesures préliminaires qu'il avait prises au sujet du
nouvel accord entre l'Egypte et Israël, que les parties
avaient paraphé le 1" septembre 1975 et qu'elles
signeraient à Genève le 4 septembre. Le général Siilas-
vuo avait reçu pour instructions de se rendre à Genève
afin de présider les réunions à venir du Groupe de
travail militaire de la Conférence de la paix de Genève,
durant lesquelles les parties devaient commencer à
élaborer un protocole détaillé d'application de l'accord
de base.

175. Dans un addendum de la même date134, le
Secrétaire général a transmis au Conseil de sécurité le
texte de l'accord entre l'Egypte et Israël, accompagné
de son annexe. Dans un autre addendum du 4 septem-
bre335, le Secrétaire général a fait savoir au Conseil que
l'accord avait été signé ce jour'36.
176. L'accord en question comprenait 9 articles et
une annexe337. Les parties étaient convenues que le
conflit entre eux et au Moyen-Orient ne serait pas
réglé par la force militaire, mais par des moyens
pacifiques, et qu'elles étaient résolues de poursuivre
leurs efforts en vue d'un règlement de paix définitif et
juste au moyen d'une négociation dans le cadre de la
Conférence de la paix de Genève, comme l'avait

demandé le Conseil de sécurité par sa résolution 338
(1973). Les parties étaient convenues en outre de
continuer à respecter le cessez-le-feu et de s'abstenir
de toutes actions militaires ou paramilitaires à l'encon-
tre l'une de l'autre. L'article IV de l'accord énonçait
les principes du redéploiement des forces militaires
des parties : il prévoyait la création d'une zone
tampon où la FUNU continuerait de s'acquitter de ses
fonctions comme prévu dans l'accord égypto-israélien
du 18 janvier 1974; il précisait également que les
détails concernant ce redéploiement et tout ce qui s'y
rattachait, y compris la définition des lignes et des
zones, les zones tampons, la limitation de l'armement,
et des forces, la reconnaissance aérienne, le fonction-
nement des installations d'alerte avancée et de sur-
veillance et l'utilisation des routes, les fonctions de
l'Organisation des Nations Unies et les autres arran-
gements, seraient tous conformes aux dispositions de
l'annexe A à l'accord et à la carte jointe puis, lorsqu'il
serait conclu, au protocole qui devait résulter des
négociations prévues dans l'annexe. L'accord affir-
mait également que la Force d'urgence des Nations
Unies était essentielle et continuerait d'exercer ses
fonctions, de même que son mandat serait renouvelé
chaque année. L'accord portait création d'une com-
mission mixte qui devait fonctionner sous l'égide du
Coordonnateur en chef des missions de maintien de la
paix des Nations Unies au Moyen-Orient, afin d'exa-
miner tout problème découlant de l'accord et d'aider la
FUNU dans l'exécution de son mandat. En vertu de
l'article IX, l'accord devait entrer en vigueur dès la
signature du protocole et demeurer en vigueur jusqu'à
ce qu'il soit remplacé par un nouvel accord. L'accord
a été signé par le général Siilasvuo en qualité de
témoin. L'annexe prévoyait que, dans les cinq jours
suivant la signature de l'accord, des représentants des
deux parties se rencontreraient au sein du Groupe de
travail militaire de la Conférence de la paix de Genève
sur le Moyen-Orient en vue d'entreprendre la rédac-
tion du protocole. Elle précisait également que, pour
faciliter l'élaboration du protocole et l'application de
l'accord, les deux parties étaient convenues d'un
certain nombre de principes énoncés dans l'annexe et
concernant la définition des lignes et des zones, des
zones tampons et d'une zone où la FUNU devait veil-
ler à ce qu'il n'y ait ni forces militaires ou paramili-
taires d'aucune nature ni fortifications ou installations
militaires. D'autres principes concernaient la sur-
veillance aérienne, la limitation des forces et de
l'armement et enfin un processus d'application.

177. A l'accord venait également s'ajouter une "pro-
position", signée par le Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis et, séparément, par les représentants des deux
parties338. Cette proposition concernait le système
d'alerte avancé visé à l'article IV de l'accord, et les
Etats-Unis proposaient l'implantation : a) de deux
stations de surveillance chargées de donner l'alerte
avancée stratégique, l'une confiée à un personnel
égyptien, l'autre à un personnel israélien; b) de trois
postes de contrôle, confiés à un personnel civil des
Etats-Unis dans les cols de Mitla et de Gidi, afin
d'assurer une alerte avancée tactique; enfin c) de trois
secteurs de détection électronique automatique aux
sorties de chaque col et à proximité de chaque station.
Le document contenait d'autres détails concernant le
nombre de techniciens à employer, leur statut et leurs
fonctions.
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178. Dans un rapport du 23 septembre 1975"9, le
Secrétaire général a fait savoir au Conseil de sécurité
que le Groupe de travail militaire avait achevé ses
travaux sur le protocole de l'accord entre l'Egypte et
Israël et que ce protocole avait été signé par le
représentant de l'Egypte et paraphé par les représen-
tants d'Israël. Dans un rapport ultérieur, en date du
10 octobre 1975340, le Secrétaire général a annoncé
que les représentants d'Israël avaient eux aussi signé
le protocole qui était ainsi entré en vigueur. A la
demande des deux parties, le général Siilasvuo avait
signé en qualité de témoin"". En annexe au rapport
figurait le texte intégral du protocole qui contenait les
règles détaillées pour la mise en œuvre de l'accord,
ainsi que les cartes qui l'accompagnaient.

179. Les nouvelles fonctions confiées à la FUNU par
l'accord et le protocole se répartissaient en deux
catégories, à savoir : a) des fonctions de durée limitée
que la FUNU devait exercer pendant le stade initial et
b) des fonctions à long terme. Les premières consis-
taient en l'exercice des bons offices de la FUNU à
l'occasion du transfert des gisements de pétrole,
installations et infrastructures, le contrôle du redé-
ploiement des forces et l'escorte du personnel égyp-
tien se rendant à la station de surveillance égyptienne
ou en venant, ainsi que sa protection. Dans les
fonctions à long terme entraient la supervision de
certaines limitations, l'établissement et la dotation en
personnel des points de contrôle et des postes d'ob-
servation, des patrouilles et des fonctions d'escorte.
La FUNU avait pour autres fonctions à long terme de
veiller au caractère non militaire d'une zone civile
spécifiée sur la carte jointe à l'accord, de veiller à ce
que la circulation sur certains tronçons de routes à
usage commun se fasse conformément au calendrier
convenu par les parties et d'assumer certaines res-
ponsabilités concernant le fonctionnement de la com-
mission mixte établie aux termes de l'accord.

iii. Mandat et principes de fonctionnement de la
FUNU

1) Généralités
180. Conformément à la résolution 340 (1973) du
Conseil, concernant la création d'une Force d'urgence
des Nations Unies, le Secrétaire général a présenté au
Conseil un rapport daté du 26 octobre 1973142, dans
lequel il exposait le mandat de la Force et certaines
considérations générales qui avaient trait à l'efficacité
de son fonctionnement.
181. Le mandat et les considérations générales en
question avaient la teneur suivante :

MANDAT

"2. a) La Force sera chargée de surveiller
l'application du paragraphe 1 de la résolution 340
(1973), qui se lit comme suit :

" 1 . Exige qu'un cessez-le-feu immédiat et
complet soit observé et que les parties reviennent
sur les positions qu'elles occupaient le 22 octobre
1973 à 16 h 50 TU.
"£) La Force fera tout ce qui est en son pouvoir

pour prévenir une reprise des combats et coopérera
avec les activités humanitaires du Comité inter-
national de la Croix-Rouge dans la région.

"c) Les observateurs militaires de l'ONUST
coopéreront avec la Force dans l'accomplissement de
ses tâches."

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

"3. Pour que la Force soit efficace, trois condi-
tions essentielles doivent être réunies. En premier
lieu, elle doit avoir à tout moment l'entière con-
fiance et le plein appui du Conseil de sécurité. En
deuxième lieu, elle doit opérer avec la pleine
coopération des parties en cause. En troisième lieu,
elle doit être en mesure de fonctionner en tant
qu'unité militaire intégrée et efficace.

"4. Compte tenu de l'expérience passée, je
suggérerais les principes directeurs ci-après pour la
Force envisagée :

"a) La Force sera placée sous le commandement
de l'Organisation des Nations Unies, confié au
Secrétaire général sous l'autorité du Conseil de
sécurité. Le commandement sur le terrain sera
exercé par un commandant de la Force nommé par
le Secrétaire général avec l'assentiment du Conseil
de sécurité. Le commandant relèvera du Secrétaire
général.

"Le Secrétaire général tiendra le Conseil de
sécurité pleinement informé de tous faits concernant
le fonctionnement de la Force. Toutes les questions
pouvant influer sur la nature ou la continuation du
fonctionnement efficace de la Force seront soumises
au Conseil pour décision.

"b) La Force doit jouir de la liberté de dé-
placement et de communication et des autres
facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de
ses tâches. La Force et son personnel devraient se
voir accorder tous les privilèges et immunités
prévus par la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies. La Force devrait
opérer en tout temps séparément des forces armées
des parties en cause. En conséquence, des quar-
tiers séparés et, dans tous les cas où cela est
souhaitable et possible, des zones tampons devront
être prévues avec la coopération des parties. Des
accords appropriés sur le statut de la Force devront
être conclus avec les parties pour répondre aux
besoins ci-dessus.

"c) La Force sera composée d'un certain nombre
de contingents fournis par des pays déterminés à la
demande du Secrétaire général. Les contingents
seront choisis en consultation avec le Conseil de
sécurité et avec les parties, compte tenu du principe
accepté d'une représentation géographique équi-
table.

"</) La Force recevra des armes de caractère
exclusivement défensif. Elle ne devra faire usage de
la force qu'en cas de légitime défense. La légitime
défense comprendrait la résistance à toute tentative
de l'empêcher par la force de s'acquitter de ses
fonctions conformément au mandat du Conseil de
sécurité. La Force partira de l'hypothèse que les
parties au conflit prendront toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'observation des décisions
du Conseil de sécurité.

"e) Dans l'accomplissement de ses fonctions, la
Force agira avec une totale impartialité et évitera
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toute action qui pourrait porter préjudice aux droits,
aux revendications ou aux positions des parties en
cause qui n'affectent en rien l'application du para-
graphe 1 de la résolution 340 (1973) et du paragra-
phe 1 de la résolution 339 (1973).

'7) Le personnel de soutien de la Force sera, en
règle générale, fourni par le Secrétaire général et
prélevé sur le personnel existant de l'Organisation
des Nations Unies. Il va de soi que ce personnel sera
soumis au Statut et au Règlement du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies."

182. Le 27 octobre 1973, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 341 (1973) par laquelle il approu-
vait le rapport du Secrétaire général et décidait que la
Force serait constituée conformément à ce rapport
pour une période initiale de six mois et qu'elle
continuerait par la suite à fonctionner, si besoin était, à
condition que le Conseil de sécurité le décide.
183. Aucune modification n'a été apportée au man-
dat de la FUNU ni aux principes directeurs durant la
période étudiée.

2) Obstacles à la liberté de mouvement de la
FUNU

184. Au paragraphe 71 de son rapport du 1er avril
1974 concernant la Force d'urgence pour la période du
26 octobre 1973 au 1" avril 1974, le Secrétaire général a
signalé deux problèmes qui s'étaient posés et dont l'un
notamment tenait au fait que le principe de la liberté de
mouvement de tous les contingents de la Force n'était
pas pleinement respecté. Ce problème appelait une
solution d'urgence543. Le Secrétaire général a ajouté
qu'il suivait de très près les deux problèmes et qu'il
continuerait à faire tous ses efforts pour les résoudre
d'une manière satisfaisante.
185. Au paragraphe 5 de la résolution 346 (1974) du
8 avril 1974, par laquelle il reconduisait pour la
première fois le mandat de la FUNU, le Conseil de
sécurité a noté avec satisfaction que le Secrétaire
général n'épargnait aucun effort pour résoudre de
façon satisfaisante les problèmes de la FUNU, "y
compris les problèmes urgents mentionnés au paragra-
phe 71 de son rapport du 1er avril 1974".
186. Dans son rapport sur la FUNU pour la période
du 2 avril au 12 octobre 1974344, le Secrétaire général a
déclaré que les problèmes en question continuaient à
se poser, que la FUNU devait fonctionner en tant
qu'unité militaire intégrée et efficace, que ses contin-
gents devaient servir sur un pied d'égalité sous les
ordres du commandant de la Force et qu'il ne serait
pas fait de distinction entre ces contingents pour ce qui
est de leur statut au regard des Nations Unies. Le
Secrétaire général ajoutait que la question était en
cours d'examen.

187. Le paragraphe 4 de la résolution 362 (1974) du
23 octobre 1974, par laquelle le Conseil de sécurité
reconduisait pour la deuxième fois le mandat de la
FUNU, avait la teneur suivante :

' 'Le Conseil de sécurité

"4. Réaffirme que la Force d'urgence des Na-
tions Unies doit pouvoir fonctionner en tant qu'uni-
té militaire intégrée et efficace dans tout le secteur
d'opérations Egypte-Israël sans qu'il soit fait de
distinction entre les divers contingents pour ce qui

est de leur statut au regard des Nations Unies,
comme il est indiqué au paragraphe 26 du rapport du
Secrétaire général (S/11536), et prie le Secrétaire
général de poursuivre ses efforts à cette fin."

188. Dans des rapports ultérieurs, le Secrétaire
général a continué de mentionner le problème des
restrictions apportées à la liberté de mouvement des
personnels de certains contingents, affirmant à nou-
veau sa position sur ce point345.

iv. Prorogations du mandat de la FUNU
189. Comme le mandat initial de six mois de la
FUNU devait expirer en avril 1974, le Secrétaire
général a présenté un rapport complet sur le fonction-
nement de la Force entre sa création le 26 octobre 1973
et le 1er avril 1974346.
190. Après avoir insisté sur l'efficacité et l'utilité de
la Force, le Secrétaire général a rappelé que, dès lors
que le dégagement des forces ne constituait qu'un
premier pas vers le règlement du problème du Moyen-
Orient, la situation demeurait instable et poten-
tiellement dangereuse. La poursuite des opérations de
la Force d'urgence était indispensable non seulement
pour le maintien du calme dans le secteur Egypte-
Israël mais également pour qu'il soit possible de
contribuer à des efforts ultérieurs en vue de l'instaura-
tion d'une paix juste et durable dans la région. C'est
pourquoi le Secrétaire général estimait nécessaire de
recommander que le Conseil de sécurité prolonge de
six mois le mandat de la FUNU. Le Secrétaire général
pensait que le mandat initial approuvé par le Conseil
de sécurité restait adéquat, et il s'est engagé à faire
part au Conseil de tout ce qui serait de nature à altérer
le caractère de la Force ou à lui ôter de son
efficacité347.

191. Le 8 avril 1974, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 346 (1974), dont le préambule rappelait sa
résolution 340 (1973) ainsi que l'accord réalisé par les
membres du Conseil le 2 novembre 1973 et notait,
selon le rapport du Secrétaire général, que, dans les
circonstances du moment, l'opération de la FUNU
était toujours nécessaire. Le paragraphe 4 de la
résolution avait la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité

"4. Prend acte de l'opinion du Secrétaire géné-
ral, à savoir que le dégagement des forces égyptien-
nes et israéliennes n'est qu'un premier pas sur la
voie du règlement du problème du Moyen-Orient et
que la poursuite de l'opération de la Force d'ur-
gence des Nations Unies est essentielle non seu-
lement pour maintenir le calme qui règne actuel-
lement dans le secteur Egypte-Israël, mais aussi
pour contribuer si besoin est aux nouveaux efforts
visant à établir une paix juste et durable au Moyen-
Orient, et décide en conséquence, conformément à
la recommandation formulée au paragraphe 68 du
rapport du Secrétaire général en date du Ier avril
1974, que le mandat de la Force d'urgence des Na-
tions Unies, que le Conseil de sécurité a approuvé
dans sa résolution 341 (1973), est prorogé pour une
nouvelle période de six mois, c'est-à-dire jusqu'au
24 octobre 1974;".

192. Durant le reste de la période étudiée, le Conseil
de sécurité a reconduit sept fois le mandat de la FUNU
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qui était encore en place à la fin de la période. Le
mandat a été reconduit deux fois pour trois mois'48, une
fois pour six mois349, une fois pour neuf mois350 et trois
fois pour un an35'. Chaque prorogation a été décidée
sur la recommandation du Secrétaire général3".

v. Composition et effectifs de la FUNU

193. Au paragraphe 3 de sa résolution 340 (1973), le
Conseil de sécurité avait décidé que la FUNU serait
"composée de personnels venant d'Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies autres que les
membres du Conseil de sécurité".
194. Comme on l'a vu plus haut, l'un des principes
directeurs de la FUNU était le suivant : la Force serait
composée d'un certain nombre de contingents fournis
par des pays déterminés, à la demande du Secrétaire
général. Les contingents seraient choisis en consulta-
tion avec le Conseil de sécurité et avec les parties,
compte tenu du principe accepté d'une représentation
géographique équitable153.

195. Dans son rapport sur l'application de la résolu-
tion 340 (1973) du Conseil de sécurité en date du 27
octobre 1973 — rapport approuvé par le Conseil dans
sa résolution 341 (1973) —, le Secrétaire général esti-
mait que l'effectif de la Force devait être de l'ordre de
7 000 hommes pour qu'elle puisse s'acquitter des
responsabilités qui lui seraient confiées354.

196. Comme on l'a vu plus haut, le Secrétaire général
a également pris des dispositions pour que du person-
nel militaire prélevé sur les contingents autrichien,
finlandais et suédois de la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypre se rende
immédiatement en Egypte pour former les premiers
éléments de la Force, cela avec l'accord des gouver-
nements des trois pays intéressés. Ces contingents
sont arrivés en Egypte entre le 26 et le 28 octobre
1973'55.

197. Dans un rapport du 30 octobre 1973, le Secré-
taire général a déclaré que les Gouvernements de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède avaient
répondu par l'affirmative à la demande de porter leurs
contingents à l'effectif d'un bataillon complet. Le
Gouvernement irlandais avait accepté, sur demande,
de transférer à la FUNU une partie du contingent
irlandais de Chypre et d'envoyer d'Irlande du person-
nel supplémentaire"6.
198. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité,
tenue le 2 novembre 1973, le Président du Conseil a
fait la,déclaration suivante qui représentait l'accord
des membres du Conseil357 :

"FORCE D'URGENCE DES NATIONS UNIES [RÉSOLU-
TION 340 (1973) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, EN
DATE DU 25 OCTOBRE 1973] : APPLICATION
— DEUXIÈME PHASE

" 1. Les membres du Conseil de sécurité se sont
réunis pour des consultations officieuses dans la
matinée du 1er novembre 1973 et ont entendu un
rapport du Secrétaire général sur les progrès réali-
sés jusqu'à présent dans l'application de la résolu-
tion 340 (1973) du Conseil de sécurité.

"2. Après un échange de vues long et détaillé, il
a été convenu qu'en ce qui concerne la prochaine
étape de l'application de la résolution 340 (1973) :

"a) Le Secrétaire général consultera immédia-
tement, pour commencer, le Ghana (du groupe
régional des pays d'Afrique), l'Indonésie et le Népal
(du groupe régional des pays d'Asie), le Panama et
le Pérou (du groupe régional des pays d'Amérique
latine), ainsi que la Pologne (du groupe des pays
d'Europe orientale) et le Canada (du groupe des
pays d'Europe occidentale et autres Etats), les deux
derniers étant particulièrement chargés du soutien
logistique, en vue de dépêcher des contingents au
Moyen-Orient comme suite à la résolution 340
(1973) du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général
dépêchera dans la région des troupes de ces pays
dès que les consultations nécessaires auront été
achevées. Les membres du Conseil sont convenus
qu'il serait prévu qu'au moins trois pays africains
enverraient des contingents au Moyent-Orient. La
présente décision du Conseil vise à aboutir à une
meilleure répartition géographique de la Force
d'urgence des Nations Unies.

"b) Le Secrétaire général fera régulièrement rap-
port au Conseil sur les résultats des efforts entrepris
par lui en application de l'alinéa a afin que la
question de la répartition géographique équilibrée de
la Force puisse être passée en revue.

" 3 . Les dispositions ci-dessus ont fait l'objet
d'un accord entre les membres du Conseil à l'excep-
tion de la République populaire de Chine, qui s'en
dissocie."

199. Dans ses rapports du 30 octobre et du 4 no-
vembre 1973, le Secrétaire général a signalé des
demandes de troupes supplémentaires qu'il avait
adressées à l'Autriche, à l'Irlande, à la Finlande et à la
Suède-"8.

200. Dans un rapport ultérieur daté du 11 novembre
1973359, le Secrétaire général a déclaré que le Canada et
la Pologne avaient envoyé des équipes spécialisées en
matière d'évaluation logistique et que la consulta-
tion en vue de mettre en œuvre l'accord adopté au
Conseil de sécurité se poursuivait. Le Secrétaire
général avait officiellement demandé aux Gouver-
nements du Ghana, de l'Indonésie, du Népal, du
Panama et du Pérou de fournir des contingents et,
après les consultations nécessaires, il en avait éga-
lement demandés au Kenya et au Sénégal.
20t. Le 20 novembre 1973, le Président du Conseil
de sécurité a reçu une lettre du Secrétaire général
datée du 20 novembre qui avait la teneur suivante36" :

"J'ai l'honneur de vous informer que, confor-
mément à l'accord auquel les membres du Conseil
de sécurité ont abouti le 2 novembre 1973, [ . . . ] , je
me propose d'ajouter à la Force d'urgence des
Nations Unies au Moyen-Orient des contingents
fournis par les Gouvernements du Kenya et du
Sénégal. Des consultations se poursuivent avec les
représentanis de ces deux gouvernements en vue de
régler toutes les questions relatives à l'envoi de ces
contingents."

202. Le 23 novembre 1973, après avoir consulté tous
les membres du Conseil, le Président du Conseil de
sécurité a adressé au Secrétaire général la lettre
suivante361 :

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que j 'ai porté
à l'intention des membres du Conseil de sécurité
votre lettre du 20 novembre 1973, dans laquelle vous
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indiquiez votre intention d'ajouter à la Force d'ur-
gence des Nations Unies au Moyen-Orient des con-
tingents fournis par les Gouvernements du Kenya et
du Sénégal.

"En réponse, je souhaite porter à votre connais-
sance que les membres du Conseil de sécurité, à
l'exception de la Chine qui s'est dissociée de
l'accord, acceptent que les contingents fournis par
les Gouvernements du Kenya et du Sénégal soient
ajoutés à la Force d'urgence des Nations Unies au
Moyen-Orient."

203. En ce qui concerne la composition de la Force
et les arrangements pour l'appui logistique de la
FUNU, un rapport du Secrétaire général daté du
24 novembre 1973 signalait qu'à la suite de consulta-
tions approfondies entre le Secrétariat et les déléga-
tions canadienne et polonaise un accord avait été
conclu au sujet de l'organisation et de la composition
des éléments d'appui logistique de la FUNU, accord
qui établissait un partage clair et concret des respon-
sabilités entre le Canada et la Pologne'".

204. Au paragraphe 6 de sa résolution 346 (1974) du
8 avril 1974, le Conseil de sécurité a noté avec
satisfaction que le Secrétaire général avait l'intention
"de réexaminer constamment l'effectif nécessaire
pour la Force en vue d'opérer des réductions et de
faire des économies lorsque la situation le permettra".
205. Dans un rapport du 20 mai 1974W\ le Secrétaire
général a déclaré avoir été informé le 18 mai, par le
représentant permanent de l'Irlande, de la décision
prise par son gouvernement de retirer le contingent
irlandais de la FUNU. Le Gouvernement irlandais
avait fait savoir qu'il était prêt à envoyer sur les lieux
des appareils de transport qui pourraient rapatrier
le gros du contingent le 22 mai. Le commandant de
la FUNU avait fait savoir au Secrétaire général que
la relève du contingent irlandais serait assurée par le
bataillon népalais. Le même jour, le Secrétaire général
avait informé le Président du Conseil de la demande du
Gouvernement irlandais, afin que le Président en avise
les membres du Conseil.

206. Le 23 mai 1974, le Président du Conseil de
sécurité a fait distribuer une note164 déclarant qu'il
avait adressé le 22 mai au Secrétaire général la lettre
suivante :

"J'ai l'honneur de me référer au rapport inté-
rimaire de la Force d'urgence des Nations Unies que
vous avez communiqué au Conseil de sécurité le
20 mai 1974 [SU 12481 Add.3], concernant la demande
du Gouvernement irlandais tendant à ce que le
contingent irlandais actuellement affecté à la Force
des Nations Unies soit rapatrié. Dans le rapport en
question, vous notiez que le Gouvernement irlan-
dais avait indiqué qu'il enverrait dans la région des
moyens de transport aérien appropriés pour effec-
tuer l'opération de rapatriement. Vous ajoutiez que
le commandant de la FUNU avait rendu compte
que, eu égard à la situation, il prenait des disposi-
tions pour que le contingent irlandais soit relevé par
le bataillon népalais qui, jusqu'alors, avait tenu le
rôle de réserve de la Force.

"Après avoir informé les membres du Conseil de
sécurité de la situation et les avoir consultés, je suis
en mesure de vous faire savoir que les membres du
Conseil n'ont pas d'objection à ce qu'il soit fait gré à

la demande du Gouvernement irlandais et que, par
conséquent, ils acceptent les mesures que vous
proposez dans votre rapport. La délégation chinoise
s'est dissociée de la décision sur cette question."

207. Dans un rapport daté du 5 juin 1974, le
Secrétaire général a fait savoir qu'en réponse à sa
demande les Gouvernements autrichien et péruvien
avaient donné leur accord au transfert à la Force des
Nations Unies pour l'observation du dégagement
(FNUOD) de leurs contingents de la FUNU365.

208. Dans son rapport du 30 août 1974, le Secrétaire
général a fait savoir.au Conseil que, comme convenu
initialement avec le Gouvernement népalais, le contin-
gent népalais avait été retiré, mais qu'il n'avait pas été
remplacé et que le bataillon suédois avait assumé la
responsabilité du secteur népalais étendu366.

209. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue
le 23 octobre 1974, le Secrétaire général a fait savoir au
Conseil que le Gouvernement du Panama lui avait fait
connaître sa décision de retirer le contingent pana-
méen de la FUNU à la fin de l'année*7.

210. Dans son rapport sur la FUNU pour la période
du 15 juin au 16 octobre 1975368, le Secrétaire général a
déclaré que, vu les responsabilités plus étendues
confiées à la FUNU en vertu de l'accord du 4 sep-
tembre 1975 entre l'Egypte et Israël, les contingents
non logistiques de la Force devaient nécessairement
être renforcés d'environ 750 hommes. Il fallait éga-
lement renforcer les contingents logistiques polonais
et canadien. Il fallait renforcer aussi l'unité aérienne,
de quatre hélicoptères notamment, et créer une unité
navale de patrouilles côtières3'9. Le Secrétaire général
donnait également la liste des équipements supplémen-
taires dont avait besoin la Force.

211. Par note du 27 mai 1976"°, le Président du
Conseil de sécurité se référait à une note qu'il avait
reçue du Secrétaire général le 20 mai 1976. Cette note
du Secrétaire général exposait que, étant donné les
responsabilités plus étendues que l'accord du 4 sep-
tembre 1975 entre l'Egypte et Israël confiait à la
FUNU, celle-ci aurait besoin d'un complément de
personnel militaire et de matériel, notamment de
quatre hélicoptères avec leurs équipages et le person-
nel d'appui. Le Gouvernement canadien qui avait
fourni l'unité aérienne de la FUNU avait répondu, à
une demande du Secrétaire général à l'effet de fournir
les hélicoptères et le personnel nécessaires, qu'il lui
serait impossible de faire droit à cette demande. Par
contre, le Gouvernement australien avait fait savoir
qu'il serait disposé à fournir les hélicoptères et le
personnel demandés. Le Secrétaire général avait
consulté les parties, qui n'avaient pas d'objections à
cet arrangement. C'est pourquoi le Secrétaire général
se proposait d'accepter l'offre du Gouvernement
australien sauf objection de la part du Conseil. Après
avoir procédé aux consultations voulues avec les
membres du Conseil, le Président a répondu le 27 mai
au Secrétaire général que les membres du Conseil
avaient dûment pris note de l'intention du Secrétaire
général d'accepter l'offre du Gouvernement austra-
lien, ajoutant que l'Union soviétique avait exprimé des
réserves au sujet de toute dépense additionnelle et que
la Chine et la République arabe libyenne s'étaient
dissociées de la question.

212. Dans son rapport sur la FUNU pour la période
du 17 octobre 1975 au 18 octobre 1976"', le Secrétaire
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général a déclaré qu'en réponse aux demandes qu'il
avait adressées aux gouvernements des pays qui
fournissaient des contingents à la FUNU les Gouver-
nements de la Finlande, du Ghana, de l'Indonésie et de
la Suède, ainsi que ceux du Canada et de la Pologne,
avaient envoyé des effectifs de renfort.

213. Dans ce même rapport, le Secrétaire général a
déclaré que, le 2 mars 1976, il avait informé les
membres du Conseil de sécurité de la décision prise
par le Gouvernement du Sénégal de retirer son
contingent de la FUNU et que ce contingent avait été
rapatrié en mai et en juin sans être remplacé.

214. Durant la période étudiée, le Secrétaire général
a tenu le Conseil de sécurité informé des effectifs et de
la composition de la Force172.

vi. Désignation du commandant de la FUNU
215. Le mandat de la FUNU, contenu dans le
rapport du Secrétaire général que le Conseil de
sécurité a approuvé par sa résolution 341 (1973),
prévoyait que le commandement de la Force sur le
terrain serait "exercé par un commandant de la Force
nommé par le Secrétaire général avec l'assentiment du
Conseil de sécurité"; il ajoutait que le commandant
relèverait du Secrétaire général'73.

216. A sa 1755e séance, tenue le 12 novembre 1973, le
Conseil de sécurité a étudié une lettre datée du
8 novembre et adressée au Président du Conseil par le
Secrétaire général™, dans laquelle ce dernier, après
avoir rappelé qu'il avait nommé le général Ensio
Siilasvuo, chef d'état-major de l'ONUST, au poste de
commandant par intérim de la FUNU, faisait con-
naître son intention, si le Conseil de sécurité y
consentait, de nommer le général Siilasvuo comman-
dant de la Force. Comme les membres du Conseil
n'ont élevé aucune objection, le Président a été
autorisé à répondre que les membres du Conseil de
sécurité donnaient leur assentiment à cette nomina-
tion, à l'exception de la République populaire de Chine
qui se dissociait de cette décision375. Dans un rapport
daté du 14 novembre 197337\ le Secrétaire général a fait
savoir qu'il avait nommé le général Siilasvuo comman-
dant de la Force.

217. En août 1975, le Secrétaire général a obtenu, par
l'entremise du Président du Conseil, le consentement
du Conseil de sécurité à la nomination du général
Siilasvuo aux fonctions de Coordonnateur en chef des
opérations de l'ONUST, de la FUNU et de la FNUOD
au Moyen-Orient et à celle du général Bengt Liljes-
trand, à l'époque chef d'état-major de l'ONUST, aux
fonctions de commandant de la FUNU'77.

218. Par communication du 30 novembre 1976, le
Secrétaire général a fait connaître au Président du
Conseil de sécurité qu'il avait accepté de décharger le
général Bengt Liljestrand de ses fonctions de comman-
dant de la FUNU à compter du 1er décembre 1976 et
qu'en attendant la conclusion des consultations néces-.
saires pour la désignation d'un remplaçant le général
Rais Abin, commandant en second de la FUNU, ferait
fonction de commandant par intérim de la Force378. En
janvier 1977, le Secrétaire général, après avoir con-
sulté les parties intéressées et en ayant informé le
Président du Conseil, a obtenu par son intermédiaire le
consentement du Conseil de sécurité à la nomination
du général Abin aux fonctions de commandant de la
FUNU379.

vii. Exécution du mandat de la FUNU

219. Au paragraphe 11 de sa résolution 340 (1973),
par laquelle il avait créé la FUNU, le Conseil de
sécurité avait demandé au Secrétaire général de lui
faire rapport de manière urgente et suivie sur l'état de
l'application de la résolution en question. Il a réitéré
cette demande dans sa résolution 346 (1974), par
laquelle il reconduisait pour la première fois le mandat
de la FUNU. Sauf la résolution 362 (1974), qui
reconduisait pour la deuxième fois le mandat de la
FUNU, toutes les résolutions ultérieures prolongeant
ce mandat ont prié le Secrétaire généra! de faire
rapport sur l'évolution de la situation à la fin de la
période pour laquelle le mandat avait été reconduit.

1) Fonctions en relation avec le cessez-le-feu,
la prévention d'une reprise des combats et
d'autres questions de caractère militaire

220. Les premiers contingents de la FUNU ont été
déployés le 27 octobre 1973, moment auquel une
présence de l'ONU avait été établie dans la zone sous
contrôle israélien à l'ouest de la ville de Suez. Ainsi,
les premières opérations de la Force ont eu lieu dans
des zones de confrontation et ont comporté une
surveillance du cessez-le-feu en coopération avec des
observateurs de l'ONUST. Les 27 et 28 octobre 1973,
la première rencontre entre officiers supérieurs égyp-
tiens et israéliens s'est déroulée en présence de
représentants de la Force, à la borne 109 de la route Le
Caire-Suez, pour discuter de l'observation du cessez-
le-feu ainsi que de questions humanitaires38".

221. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 2 novembre 19733*', le Secrétaire général a rappelé
que, lors d'une réunion officieuse du samedi 27 octo-
bre 1973, précédant l'adoption de la résolution 341
(1973), les membres du Conseil l'avaient prié de
charger le commandant par intérim de la Force de
demander immédiatement au commandant des forces
armées israéliennes de ramener ses troupes sur les
positions qu'elles occupaient le 22 octobre 1973 à
16 h 50 TU. Le Secrétaire général avait télégraphié ses
instructions à cet effet au commandant par intérim de
la Force, indiquant que des discussions ultérieures du
Conseil avaient précisé que l'autorisation d'agir ainsi
était déjà donnée par les résolutions 338 (1973), 339
(1973) et 340(1973).

222. Dans un rapport intérimaire sur la FUNU, en
date du 4 novembre 1973'82, le Secrétaire général a
déclaré que, conformément à la résolution 340 (1973)
du Conseil, le commandant de la Force avait rencontré
le Ministre israélien de la défense les 29 et 30 octobre
1973 pour demander que les forces israéliennes retour-
nent aux positions qu'elles occupaient le 22 octobre à
16 h 50 TU. Le commandant n'avait reçu aucune
réponse. Le 3 novembre 1973, le commandant avait
rencontré le Ministre égyptien de la défense. Quatre
autres rencontres entre représentants égyptiens et
israéliens avaient eu lieu au kilomètre 109, en présence
de représentants de la FUNU, pour discuter des
retraits éventuels, du désengagement des forces et de
l'échange de prisonniers de guerre.

223. Dans un rapport intérimaire du 11 novembre
1973"", le Secrétaire général a déclaré que, confor-
mément à la résolution 340 (1973), le commandant de
la Force avait de nouveau demandé le retrait des
forces israéliennes sur les positions qu'elles occu-
paient le 22 octobre.
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224. Après la signature, le 11 novembre 1973, de
l'accord sur l'application des résolutions 338 (1973) et
339 (1973)'84 du Conseil de sécurité, les parties ont
engagé, sous les auspices du commandant, des pour-
parlers concernant les modalités de la mise en œuvre
de cet accord385. Le 14 novembre, les parties se sont
mises d'accord sur l'application des paragraphes C, D,
et F de l'accord et le commandant de la Force a établi
un résumé de cet accord que les deux parties ont
accepté386.

225. Les efforts initialement déployés pour appli-
quer les dispositions du paragraphe B de l'accord du
11 novembre 1973, concernant le retour sur les
positions occupées le 22 octobre 1973, n'ont pas
abouti. Un premier résultat a cependant été obtenu
moyennant la signature, le 18 janvier 1974, de l'accord
sur le dégagement des forces mentionné plus haut387.

226. Dans un rapport intérimaire du, 24 janvier
1974388, le Secrétaire général a déclaré que, confor-
mément à l'accord du 18 janvier 1974 sur le déga-
gement des forces, d'autres réunions tenues sous la
présidence du commandant de la Force avaient abouti,
le 24 janvier, à la signature, par les parties, de cartes
indiquant différentes phases du dégagement et un
calendrier donnant le détail des mesures à prendre.
Dans un rapport du 28 janvier 197418*, le Secrétaire
général a déclaré que l'application de l'accord de
dégagement avait commencé le 25 janvier 1974 avec le
redéploiement des forces des parties, effectué selon le
plan convenu, et la remise du secteur évacué par les
forces israéliennes à la FUNU.

227. Dans d'autres rapports intérimaires sur la
FUNU, datés des 4, 12 et 21 février et du 4 mars
1974390, le Secrétaire général a fait savoir que le
redéploiement des forces s'était déroulé sans incident
et que les forces de la FUNU s'étaient interposées et
avaient commencé de patrouiller la zone de dégage-
ment des forces ainsi que d'inspecter les zones où
l'armement et les forces devaient être limités. Ainsi,
l'opération de dégagement s'était terminée le 4 mars
1974. Conformément à l'accord, l'échange de prison-
niers de guerre s'était déroulé par étapes et s'était
achevé le 25 février 1974 en présence d'officiers de la
FUNU et de représentants du Comité international de
la Croix-Rouge. Parmi les activités de la FUNU
menées en coopération avec l'ONUST figuraient
également le relevé et le marquage des lignes qui
délimitaient la zone de dégagement, la surveillance du
cessez-le-feu et la réalisation du dégagement des
forces, l'inspection des zones de limitation de l'ar-
mement et des forces, ainsi que des opérations de
déminage réalisées en coopération avec les parties.

228. Dans un rapport du 1er avril 1974 portant sur la
période écoulée depuis le 26 octobre 19733", le
Secrétaire général a déclaré que la situation mili-
taire dans la zone sous la responsabilité de la FUNU
était passée d'un état d'affrontement militaire di-
rect et actif à un état de dégagement des forces et
de respect appréciable des dispositions des résolu-
tions 338 (1973), 339 (1973) et 340 (1973) du Conseil de
sécurité. Dans le même temps, les tâches dont s'était
acquittée la FUNU étaient passées par trois phases
principales : elle avait d'abord eu pour rôle de
s'interposer et d'exercer des fonctions d'observation
entre les forces égyptiennes et israéliennes, puis elle
avait contrôlé le processus de séparation et de

dégagement. Enfin, elle occupait la zone de déga-
gement et inspectait les zones où les armements et les
forces étaient limités. Depuis le début de la mise en
œuvre de l'accord sur le dégagement des forces sous
contrôle de la FUNU, c'est-à-dire depuis le 25 janvier
1974, la situation militaire était demeurée calme.
229. Des additifs au rapport du 1er avril 1974, qui
portaient sur la période échue le 30 août 1974,
exposaient que la situation était restée calme et que la
Force continuait d'occuper, de patrouiller et de
contrôler la zone de dégagement. Elle procédait
également à des inspections hebdomadaires des zones
israélienne et égyptienne de limitation des armements
et des forces, ainsi qu'à des inspections d'autres zones
avec l'accord des parties. Le commandant de la Force
avait continué de prêter son concours et ses bons
offices dans les cas où l'une ou l'autre des parties
posait des questions concernant le respect de la
limitation convenue des armements et des forces392.

230. Dans des rapports ultérieurs concernant l'évolu-
tion de la situation jusqu'au 16 octobre 19755'3, le
Secrétaire général a présenté des observations simi-
laires. Il a également fait ressortir que les respon-
sabilités confiées à la FUNU par l'accord égypto-
israélien du 4 septembre 1975, et développées en détail
dans le protocole à cet accord conclu le 22 septembre
1975, étaient plus variées et étendues que celles
conférées à la Force par l'accord égypto-israélien de
dégagement des forces en date du 18 janvier 1974 et
avaient résulté en un fort élargissement des zones
d'opérations de la FUNU.

231. Dans son rapport sur la période du 17 octobre
1975 au 18 octobre 197639\ le Secrétaire général a
déclaré que la FUNU avait continué de superviser
l'application du cessez-le-feu, qui n'avait fait l'objet
d'aucune violation importante. Elle avait également
contribué à la mise en œuvre de l'accord du 4 sep-
tembre 1975 entre l'Egypte et Israël, ainsi que du
protocole à cet accord. Sa première tâche, aux termes
de l'accord, avait consisté à procéder à la démarcation
sur le terrain des nouvelles lignes de dégagement. En
novembre 1975, la FUNU avait commencé à fournir
une assistance aux parties pour le redéploiement de
leurs forces, qui s'était achevé le 22 février 1976
conformément au calendrier prévu. Dans la zone sud,
la FUNU avait eu pour tâche de veiller à ce qu'il n'y
ait ni forces militaires ou paramilitaires d'aucune
nature ni fortifications ou installations militaires. Dans
la zone nord, elle avait eu pour fonctions d'empê-
cher toute pénétration illicite dans la zone tampon 1 et
de veiller, au moyen d'inspections, au respect des
limitations convenues des forces et de l'armement
dans les zones spécifiées par l'accord. La Commission
mixte établie aux termes de l'accord s'était réunie sous
la présidence du Coordonnateur en chef. La FUNU
avait bénéficié de l'entière coopération des parties
dans l'exercice de ses fonctions. L'accord n'avait fait
l'objet d'aucune violation importante.

232. Dans les deux rapports qu'il a présentés ensuite
durant la période considérée et qui couvraient la
période allant jusqu'au 17 octobre 1978395, le Secrétaire
général a déclaré que la situation dans le secteur
Egypte-Israël était demeurée calme et que les deux
parties s'étaient de façon générale conformées au
cessez-le-feu et à l'accord du 4 septembre 1975 ainsi
qu'à son protocole. La FUNU avait continué de
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s'acquitter de ses fonctions conformément à ces
instruments. Le Coordonnateur en chef et le comman-
dant de la Force avaient continué d'avoir des rencon-
tres séparées avec les autorités militaires égyptiennes
et israéliennes au sujet des questions concernant la
Force.

2) Fonctions humanitaires
233. Dans son premier rapport intérimaire sur la
FUNU, qui concernait l'évolution de la situation
jusqu'au 28 octobre 1973, le Secrétaire général a
déclaré que, lors d'une réunion entre représentants
militaires de haut niveau de l'Egypte et d'Israël qui
s'était tenue le 27 octobre en la présence de représen-
tants de la FUNU, un accord avait été conclu afin de
permettre le transfert, au moyen de camions conduits
par des soldats de la FUNU, de fournitures non
militaires à travers le territoire tenu par les Israéliens
et à destination des troupes égyptiennes établies sur la
rive orientale du canal de Suez196. Comme l'indiquent
d'autres rapports intérimaires sur la situation jusqu'au
24 novembre 1973, d'autres questions humanitaires
ont été débattues lors de nouvelles rencontres en
octobre et novembre397.

234. Les rapports présentés ensuite durant la période
étudiée exposaient que la FUNU continuait d'en-
tretenir des relations étroites avec le Comité inter-
national de la Croix-Rouge et avait, le cas échéant,
largement contribué en coopération avec lui à la
récupération des corps des soldats tués durant les
hostilités, à l'échange de prisonniers de guerre et au
transfert de populations civiles, au convoyage des
vivres, à un programme de réunification des familles et
d'échange d'étudiants, enfin au transfert de manuels
scolaires et d'autres fournitures*".

b. Création et fonctionnement de la Force des Na-
tions Unies chargée d'observer le dégagement
(FNUOD)

i. Création de la FNUOD
1) Rapport du Secrétaire général sur l'accord

de dégagement des forces israéliennes et
syriennes

235. Par un rapport du 29 mai 1974399, le Secrétaire
général a informé le Conseil de sécurité des mesures
prises en vue de la signature d'un accord sur le
dégagement des forces entre Israël et la Syrie. La
signature devait avoir lieu le 31 mai au sein du Groupe
de travail militaire égypto-israélien de la Conférence
de la ,paix de Genève sur le Moyen-Orient. Le
Secrétaire général avait demandé au général Ensio
Siilasvuo, commandant de la FUNU, d'être présent
lors de la signature et avait demandé à son représen-
tant personnel à la Conférence, M. Roberto Guyer, de
le représenter à la signature de l'accord.
236. Le 30 mai 1974*°, le Secrétaire général a remis
au Conseil de sécurité le texte d'un accord sur le
dégagement des forces israéliennes et syriennes ainsi
que d'un protocole à cet accord, en faisant observer
que ces documents appelaient la création d'une Force
des Nations Unies chargée d'observer le dégagement.
Si le Conseil de sécurité décidait de créer cette Force,
le Secrétaire général prendrait les mesures nécessaires
conformément aux dispositions du protocole. Il avait
l'intention de constituer la Force, du moins au début, à
l'aide de personnel militaire se trouvant déjà dans la
région. Voici le texte de l'accord de dégagement.

"ACCORD SUR LE DÉGAGEMENT DES FORCES
ISRAÉLIENNES ET SYRIENNES

"A. Israël et la Syrie respecteront scrupu-
leusement le cessez-le-feu sur terre, sur mer et dans
les airs et s'abstiendront de toutes actions militaires
à rencontre l'un de l'autre, à partir du moment de la
signature du présent document, en application de la
résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies en date du 22 octo-
bre 1973.

"B. Les forces militaires d'Israël et de la Syrie
seront séparées selon les principes ci-après :

" 1 . Toutes les forces militaires israéliennes se
tiendront à l'ouest de la ligne désignée comme ligne
"A" sur la carte ci-jointe, sauf dans la zone de
Kouneitra où elles se tiendront à l'ouest de la
ligne "A-l".

"2. Tout le territoire situé à l'est de la ligne "A"
sera sous administration syrienne, et les civils
syriens retourneront dans ce territoire.

"3. La zone comprise entre la ligne "A" et
la ligne désignée comme ligne "B" sur la carte ci-
jointe sera une zone de séparation. La Force des
Nations Unies chargée d'observer le dégagement,
établie conformément au protocole ci-joint, sera
stationnée dans cette zone.

"4. Toutes les forces militaires syriennes se
tiendront à l'est de la ligne désignée comme li-
gne "B" sur la carte ci-jointe.

"5. Il y aura deux zones égales de limitation des
armements et des forces, situées respectivement à
l'ouest de la ligne "A" et à l'est de la ligne "B" ,
comme convenu.

"6. Les forces aériennes des deux parties seront
autorisées à opérer jusqu'à leurs lignes respectives
sans intervention de l'autre partie.

"C. Il n'y aura pas de forces militaires dans la
zone comprise entre la ligne "A" et la ligne "A-l"
indiquées sur la carte ci-jointe.

"D. Le présent accord et la carte qui y est jointe
seront signés par les représentants militaires d'Israël
et de la Syrie à Genève le 31 mai 1974 au plus tard au
sein du Groupe de travail militaire égypto-israélien
de la Conférence de la paix de Genève sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies, après
qu'un représentant militaire syrien se sera joint à ce
groupe, et avec la participation de représentants des
Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique. La
délimitation précise d'une carte détaillée et d'un
plan pour l'application du dégagement des forces
sera mise au point par les représentants militaires
d'Israël et de la Syrie au Groupe de travail militaire
égypto-israélien, qui conviendront des étapes de ce
processus. Le groupe de travail décrit ci-dessus
commencera ses travaux à cette fin à Genève sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies
dans les 24 heures qui suivront la signature du
présent accord. Il s'acquittera de cette tâche dans
un délai de cinq jours. Le dégagement commencera
dans les 24 heures qui suivront l'achèvement de la
tâche du Groupe de travail militaire. Le processus
de dégagement sera achevé 20 jours au plus tard
après qu'il aura commencé.
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"E. L'application des dispositions des paragra-
phes A, B et C fera l'objet d'inspections de la part
du personnel des Nations Unies constituant la Force
des Nations Unies chargée d'observer le déga-
gement en vertu du présent accord.

"F. Dans les 24 heures qui suivront la signature
du présent accord à Genève, tous les prisonniers de
guerre blessés détenus de chaque côté et relevant de
l'autre selon l'attestation du Comité international
de la Croix-Rouge seront rapatriés. Le matin qui
suivra l'achèvement de la tâche du Groupe de travail
militaire, tous les autres prisonniers de guerre seront
rapatriés.

"G. Les corps de tous les soldats morts détenus
de chaque côté seront restitués pour être enterrés
dans leurs pays respectifs dans les 10 jours qui
suivront la signature du présent accord.

"H. Le présent accord n'est pas un accord de
paix. Il constitue un premier pas sur la voie d'une
paix juste et durable sur la base de la résolution 338
(1973) du Conseil de sécurité en date du 22 octobre
1973."

237. Le protocole avait la teneur suivante :

"La fonction de la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (FNUOD) aux
termes de l'accord sera d'user de tous ses efforts
pour maintenir le cessez-le-feu et veiller à ce qu'il
soit scrupuleusement observé. Elle supervisera l'ap-
plication de l'accord et du protocole y relatif en ce
qui concerne les zones de séparation et de limita-
tion. Dans l'accomplissement de sa mission, elle se
conformera aux lois et règlements syriens géné-
ralement applicables et n'entravera pas le fonction-
nement de l'administration civile locale. Elle jouira
de la liberté de déplacement et de communication et
des autres facilités qui sont nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission. Elle sera mobile et
équipée d'armes individuelles de caractère défensif,
et n'utilisera ces armes qu'en cas de légitime
défense. Les effectifs de la FNUOD seront d'en-
viron 1 250 hommes, qui seront choisis par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en consultation avec les parties dans des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
qui ne sont pas membres permanents du Conseil de
sécurité.

"La FNUOD sera placée sous le commandement
de l'Organisation des Nations Unies, lequel sera
conféré au Secrétaire général sous l'autorité du
Conseil de sécurité.

"La FNUOD effectuera périodiquement, au
moins une fois tous les 15 jours, et en outre lorsque
l'une ou l'autre des parties le demandera, des
inspections aux termes de l'accord et fera rapport à
ce sujet aux parties. Elle marquera sur le terrain les
lignes respectives indiquées sur la carte jointe à
l'accord.

"Israël et la Syrie appuieront une résolution du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies qui arrêtera les dispositions relatives à la
FNUOD envisagée dans l'accord. L'autorisation
initiale portera sur une période de six mois, sous
réserve de renouvellement par une autre résolution
du Conseil de sécurité."

2) Décision du Conseil de sécurité

238. Lors d'une réunion du Conseil, tenue le 29 mai
1974401, le Secrétaire général a déclaré qu'il prendrait
les mesures nécessaires, conformément aux disposi-
tions du protocole, si le Conseil en décidait ainsi. Dans
ce cas, il se proposait de constituer la FNUOD en
s'inspirant des principes généraux déjà définis dans
son rapport sur l'application de la résolution 340 (1973)
du Conseil402, que le Conseil avait approuvé par sa
résolution 341 (1973).

239. A la 1774e séance du Conseil de sécurité, tenue
le 31 mai 1974403, le représentant des Etats-Unis a
annoncé que l'accord sur le dégagement avait été signé
le jour même. A cette réunion, le Conseil de sécurité a
adopté sa résolution 350 (1974), dont la teneur suit :

' 'Le Conseil de sécurité,

' 'Ayant examiné le rapport du Secrétaire général
publié sous la cote S/11302 et Add.l et ayant
entendu la déclaration qu'il a faite à la 1773e séance
du Conseil de sécurité,

" 1. Se félicite de l'accord sur le dégagement des
forces israéliennes et syriennes, négocié en applica-
tion de la résolution 338 (1973) du Conseil de
sécurité en date du 22 octobre 1973;

"2. Prend acte du rapport du Secrétaire général
et des annexes audit rapport, ainsi que de la
déclaration du Secrétaire général;

"3 . Décide de constituer immédiatement, sous
son autorité, une Force des Nations Unies chargée
d'observer le dégagement et prie le Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires à cet
effet conformément aux rapport et annexes susmen-
tionnés; la Force sera créée pour une période initiale
de six mois, sous réserve de reconduction par une
nouvelle résolution du Conseil de sécurité;

"4. Prie le Secrétaire général de le tenir plei-
nement au courant de l'évolution de la situation."

3) Action ultérieure du Secrétaire général
240. Après l'adoption de la résolution 350 (1974), le
Secrétaire général, prenant la parole au cours de la
séance durant laquelle la résolution avait été adop-
tée"4, a proposé les dispositions qu'il entendait pren-
dre à titre intérimaire pour donner effet à cette
résolution. Le Secrétaire général a proposé de com-
poser à l'origine la FNUOD des contingents australien
et péruvien de la FUNU, appuyés par des éléments
logistiques du Canada et de la Pologne. La FNUOD
comprendrait également à l'origine, selon les termes
du protocole, les observateurs militaires des Nations
Unies qui étaient déjà dans la région. Le Secrétaire
général a également proposé de désigner comme
commandant par intérim de la FNUOD le général
Gonzalo Briceno Zevallos, du Pérou, qui assurait un
commandement à la FUNU et qui serait aidé par des
officiers d'état-major venus de la FUNU et de
l'ONUST. Les parties intéressées avaient accepté ces
propositions. S'il était de fait que la nouvelle opération
allait entraîner forcément des dépenses supplémen-
taires, le Secrétaire général s'engageait à faire tous les
efforts possibles pour réduire ces dépenses au mini-
mum. Le Conseil a accepté les propositions du
Secrétaire général.

241. Dans son premier rapport intérimaire, en date
du 5 juin 1974, sur l'application de la résolution 350
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(1974)*", le Secrétaire général a déclaré que l'Autriche
et le Pérou avaient donné leur accord au transfert
demandé à la FNUOD de leurs contingents de la
FUNU. De plus, le Canada et la Pologne avaient eux
aussi accepté le transfert d'éléments de leurs contin-
gents de la FUNU à la FNUOD pour y assurer des
services logistiques. Le Secrétaire général a ajouté
que, après s'être entretenu avec son représentant
spécial à la Conférence de la paix à Genève et avec le
commandant de la FUNU, il avait donné des instruc-
tions pour que des éléments avancés de la FNUOD
soient transportés dans la zone d'opérations afin que la
Force y soit opérationnelle le 5 juin. Le 3 juin, il avait
nommé, avec l'accord du Gouvernement péruvien, le
général Gonzalo Briceno Zevallos commandant par
intérim de la FNUOD, et le général Briceno avait
établi temporairement ses bureaux à Damas le même
jour. Le rapport ajoutait que 90 observateurs militaires
de l'ONUST déployés dans la zone allaient être mutés
à la FNUOD.

4) Plan de dégagement des forces adopté par
le Groupe de travail militaire de la Con-
férence de la paix de Genève

242. Dans un additif du 6 juin 1974 à son rapport
initial406, le Secrétaire général a rendu compte des
travaux du Groupe de travail militaire égypto-israélien
de la Conférence de la paix de Genève entre le 31 mai
et le 5 juin 1974. Durant cette période, le Groupe de
travail s'était réuni six fois à Genève, et des représen-
tants militaires de la Syrie s'étaient joints à lui de
même que les coprésidents de la Conférence. A la
suite d'une série de réunions tenues après la signature,
le 31 mai 1974, de l'accord de dégagement ainsi que
d'une carte qui y était jointe, le Groupe de travail était
parvenu à un accord complet sur une carte indiquant
les différentes phases du dégagement, un plan des
zones et un calendrier de dégagement et, enfin, une
déclaration lue par le général Siilasvuo, qui présidait
les séances. Le plan de séparation des forces prévoyait
le redéploiement des forces israéliennes qui se trou-
vaient dans la zone à l'est de la ligne du cessez-le-feu
de 1967. 11 prévoyait également le redéploiement des
forces israéliennes de Kouneitra et de Rafid et la
démilitarisation d'une zone située à l'ouest de Kou-
neitra et encore tenue par Israël. Les paragraphes 5
et 6 du rapport, qui concernaient directement la
FNUOD, avaient la teneur suivante :

"5 . Avant tout redéploiement des forces israé-
liennes, la Force des Nations Unies chargée d'ob-
server le dégagement (FNUOD) occupera, entre le
6 et le 8 juin, une zone tampon entre les parties. Le
plan doit être appliqué dans la zone de séparation
comme il est spécifié dans l'accord. La séparation
des forces devrait être achevée le 26 ju in . . .

"6. La FNUOD procédera à une inspection du
redéploiement des forces après l'achèvement de
chaque phase aux dates fixées dans le calendrier
joint au plan de séparation des forces, et elle rendra
compte immédiatement de ses observations aux
parties. Afin de déterminer si les deux parties ont
redéployé leurs forces dans les zones de limitation
des forces, la FNUOD vérifiera, le 26 juin, que la
limitation des forces convenues entre les parties est
respectée par les parties, et elle procédera ensuite à
des inspections bihebdomadaires régulières des
zones de 10 km de limitation des forces."

243. Le Groupe de travail s'est également mis
d'accord sur le fait que les deux parties rapatrieraient
tous les prisonniers de guerre encore détenus par elles
au plus tard le 6 juin 1974, qu'elles coopéreraient avec
le Comité international de la Croix-Rouge dans l'exé-
cution de son mandat, y compris pour l'échange des
corps des militaires décédés qui devait être achevé le
6 juin 1974 et, enfin, qu'elles divulgueraient tous les
renseignements et toutes les cartes des champs de
mines qui se trouvaient dans leurs zones respectives et
dans les zones qu'elles devaient évacuer. Enfin, le
plan prévoyait également le retour de l'administra-
tion civile syrienne dans la zone d'opérations de la
FNUOD.

ii. Mandat de la FNUOD
244. Comme l'a fait observer le Secrétaire général
dans son rapport sur la FNUOD entre sa création et le
26 novembre 1974*7, cette Force différait des autres
forces de maintien de la paix mises en place par les
Nations Unies en ce qu'elle avait été constituée afin de
superviser un accord conclu spécifiquement entre les
parties et conformément aux stipulations dont elles
étaient convenues.

245. Ainsi, le mandat de la FNUOD n'était pas
contenu dans la résolution du Conseil de sécurité qui
en portait création, c'est-à-dire la résolution 350
(1974), mais bien dans les dispositions, la concernant,
de l'accord sur le dégagement des forces israéliennes
et syriennes du 22 octobre 1973 et du protocole à cet
accord408, qui sont citées aux paragraphes 236 et 237
plus haut409.

246. De plus, la FNUOD s'était vu confier certaines
tâches par les arrangements conclus en vue de
l'application de l'accord et du protocole lors de la
réunion de juin 1974 du Groupe de travail militaire
égypto-israélien de la Conférence de la paix de
Genève, dont il a aussi été question plus haut410. Ces
arrangements confiaient à la FNUOD la charge de
mettre en œuvre les paragraphes B. 1 et B.4 de l'accord
de dégagement et de vérifier, par voie d'inspections,
le respect rigoureux par les parties des limitations
convenues des forces et des armements dans les zones
mentionnées au paragraphe B.5 de l'accord.

iii. Principes de fonctionnement de la FNUOD

247. Certains principes du fonctionnement de la
FNUOD figurent dans le protocole à l'accord sur le
dégagement des forces israéliennes et syriennes signé
le 31 mai 19744".

248. Comme on l'a vu plus haut, le Secrétaire général
a déclaré devant le Conseil de sécurité réuni le 30 mai
19744'- que, si le Conseil en décidait ainsi, il prendrait
les mesures nécessaires conformément aux disposi-
tions du protocole, ajoutant que, dans ce cas, il se
proposait de créer la Force suivant les principes
généraux définis dans son rapport sur l'application de
la résolution 340 (1973) du Conseil de sécurité,
principes approuvés par le Conseil dans sa résolution
341 (1973) et exposés au paragraphe 181 plus haut. Le
Conseil de sécurité a pris note de cette déclaration au
paragraphe 2 de sa résolution 350 (1974).

249. Au paragraphe 11 de son rapport sur l'activité
de la FNUOD entre sa création et le 26 novembre
19744", le Secrétaire général a déclaré que des discus-
sions étaient en cours à New York entre fonction-
naires de l'ONU et représentants d'Israël et de la
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Syrie, respectivement, au sujet de la négotiation
d'accords sur le statut de la Force. Leur objectif
principal était de conclure des accords qui respec-
teraient les principes de la Charte et de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, tout
en tenant compte de l'expérience acquise lors des
opérations antérieures de maintien de la paix des
Nations Unies, de manière que la Force fonctionne de
façon indépendante conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité. Il y avait lieu de noter qu'aux
termes des dispositions du protocole à l'accord sur le
dégagement la FNUOD ' 'jouirait de la liberté de dépla-
cement et de communication et des autres facilités qui
sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission."

iv. Reconductions du mandat de la FNUOD
250. Comme le mandat initial de six mois de la
FNUOD devait expirer le 30 novembre 1974, le
Secrétaire général a présenté un rapport complet sur
ses activités entre sa création le 3 juin 1974 et le
26 novembre 19744'4.
251. Pour conclure son rapport, le Secrétaire général
faisait observer qu'avec la signature de l'accord sur le
dégagement et la création de la FNUOD les combats
entre les forces israéliennes et syriennes avaient pris
fin le 31 mai, en suite de quoi la situation dans les
hauteurs du Golan était demeurée calme. Il précisait
toutefois que la situation dans le secteur Israël-Syrie
resterait fondamentalement instable et potentiellement
explosive tant que des progrès n'auraient pas été
réalisés dans la voie d'un règlement des problèmes
sous-jacents. C'est pourquoi le Secrétaire général
estimait que la présence continue de la FNUOD était
indispensable non seulement pour le maintien du
calme dans la région mais aussi pour aider tous
nouveaux efforts en vue de l'instauration d'une paix
juste et durable au Moyen-Orient. En conséquence, et
à la lumière des entretiens qu'il avait eus avec les
gouvernements concernés, le Secrétaire général re-
commandait que le Conseil de sécurité proroge le
mandat de la FNUOD pour une nouvelle période de
six mois. Le 29 novembre 1974, le Conseil de sécurité
a adopté sa résolution 363 (1974), par laquelle il
décidait de reconduire, pour six mois encore, le
mandat de la FNUOD.

252. Durant le reste de la période étudiée, le Conseil
de sécurité a renouvelé huit fois le mandat de la
FNUOD, qui restait en place à la fin de la période
considérée dans le présent Supplément. Chaque re-
nouvellement de mandat a été de six mois et décidé sur
recommandation du Secrétaire général qui, sauf dans
un cas4'\ a chaque fois informé Te Conseil qu'Israël et
la Syrie étaient d'accord pour le renouvellement, ou
bien qu'il avait consulté les parties intéressées416.

v. Composition et effectifs de la FNUOD

253. Comme on l'a vu plus haut, les principes du
fonctionnement de la FNUOD étaient les mêmes que
ceux de la FUNU. C'est pourquoi les principes
applicables à la composition de la FUNU qui sont cités
aux paragraphes 193 et 194 étaient aussi applicables à
la FNUOD.

254. Le protocole cité au paragraphe 237 plus haut
prévoyait que les effectifs de la FNUOD seraient
d'environ 1250 hommes, choisis par le Secrétaire
général de l'ONU en consultation avec les parties dans

des Etats Membres de l'ONU qui n'étaient pas
membres du Conseil de sécurité.
255. Comme indiqué plus haut417, la FNUOD était
composée initialement des contingents autrichien et
péruvien de la FUNU ainsi que d'éléments des
contingents logistiques canadien et polonais de la
FUNU.
256. Dans son rapport sur la FNUOD pour la période
du 3 juin au 26 novembre 1974, le Secrétaire général a
informé le Conseil que le Gouvernement péruvien lui
avait fait part de son intention de retirer son contingent
de la FNUOD au premier semestre de 19754'8.
257. Par lettre du 18 décembre 1974, le Secrétaire
général a fait savoir au Président du Conseil de
sécurité qu'il recherchait quelle serait la meilleure
solution pour remplacer le contingent péruvien de la
FNUOD lorsqu'il serait retiré en avril 1975 et qu'il
ferait à bref délai rapport au Conseil sur ce sujet419.
258. Le 8 janvier 1975, le Président du Conseil, après
avoir consulté tous les membres du Conseil de
sécurité, a adressé au Secrétaire général une lettre420

déclarant que le Conseil avait pris note de l'intention
du Gouvernement péruvien. Pour pouvoir tenir con-
sultation sur la question, les membres du Conseil
attendaient que le Secrétaire général communique quel
serait le pays d'Amérique latine en mesure de fournir
un contingent de remplacement.

259. Dans son rapport sur les activités de la FNUOD
pour la période du 27 novembre 1974 au 21 mai 1975, le
Secrétaire général a déclaré qu'en réponse à sa
demande le Gouvernement du Pérou avait accepté de
maintenir son contingent auprès de la FNUOD jusqu'à
la fin du mois de juillet 1975421.

260. Le 3 juillet 1975, le Secrétaire général a adressé
au Président du Conseil de sécurité une lettre422 par
laquelle il faisait savoir que le Gouvernement péruvien
souhaitait retirer son contingent dès le 20 juillet 1975.
En conséquence, le Secrétaire général avait prié
l'officier responsable de la FNUOD et les services
compétents du Secrétariat de prendre les dispositions
nécessaires à cet effet. Depuis que le Gouvernement
péruvien avait pour la première fois annoncé son
intention de retirer son contingent, le Secrétaire
général avait été en contact avec les gouvernements de
pays d'Amérique latine ainsi qu'avec le Président du
groupe des pays d'Amérique latine à l'Organisation
des Nations Unies, en vue de déterminer quel pays
d'Amérique latine pourrait fournir un contingent de
remplacement. Malgré ses efforts intenses, il n'avait
pas été possible de résoudre le problème. C'est
pourquoi le Secrétaire général s'adressait aux gouver-
nements d'autres groupes régionaux pour s'enquérir si
un contingent de remplacement approprié serait dis-
ponible. L'officier responsable de la FNUOD avait
indiqué qu'au cas où aucun remplacement ne pourrait
être fourni avant le départ du contingent péruvien il
pourrait, pour une période strictement limitée, conti-
nuer à s'acquitter des responsabilités attachées à sa
mission en redéployant le reste du personnel militaire.
Le Secrétaire général estimait qu'il importait au plus
haut point de trouver un remplacement dans les plus
brefs délais.

261. Le 21 juillet, au cours de consultations offi-
cieuses entre les membres du Conseil de sécurité, le
Secrétaire général les a informés oralement que le
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Gouvernement iranien était prêt à fournir un contin-
gent à la FNUOD et qu'il proposait donc de remplacer
le contingent péruvien par un contingent iranien423. Le
même jour, le Président du Conseil a adressé au
Secrétaire général la lettre suivante :

"Je voudrais me référer à votre note du 3 juillet
1975 concernant le remplacement du contingent
péruvien de la Force des Nations Unies chargée
d'observer le dégagement (FNUOD), vu le désir
qu'a exprimé le Gouvernement péruvien de retirer
son contingent à partir du 20 juillet 1975.

"Après avoir consulté les membres du Conseil de
sécurité, je puis vous informer que le Conseil, qui
vous sait gré des efforts que vous avez déployés, a
pris bonne note que les contacts que vous avez eus
avec les gouvernements des pays d'Amérique latine
et avec le Président du Groupe des pays d'Amérique
latine à l'ONU ont démontré qu'il n'était pas
possible pour le moment de remplacer le contingent
péruvien de la FNUOD par un autre contingent d'un
pays d'Amérique latine.

"Vu les circonstances présentes et étant donné la
nécessité, soulignée dans votre lettre, de parvenir à
remplacer le plus rapidement possible le contingent
péruvien, le Conseil de sécurité accepte de rem-
placer celui-ci par un contingent fourni par un pays
n'appartenant pas à l'Amérique latine, compte tenu
à la fois de la nécessité de veiller à ce que la Force
reste efficace et du principe reconnu d'une réparti-
tion géographique équitable.

"Le Conseil de sécurité accepte également la
proposition dont vous avez aujourd'hui informé les
membres du Conseil de remplacer le contingent
péruvien par un contingent iranien.

"Le Conseil sait gré au Gouvernement péruvien
de la manière remarquable dont le contingent
péruvien s'est acquitté des tâches importantes qui
lui avaient été assignées.

"Le représentant de la Chine a déclaré que son
pays se dissociait de cette affaire424."

262. Dans ses rapports présentés durant la période
étudiée, le Secrétaire général a tenu le Conseil au
courant des effectifs et de la composition de la
Force425.

vi. Désignation du commandant de la FNUOD

263. Comme on l'a rappelé au paragraphe 248 plus
haut, l'es principes généraux applicables à la FUNU
s'appliquaient également à la FNUOD. C'est pourquoi
les dispositions concernant le commandant de la
FUNU mentionnées au paragraphe 215 plus haut se
sont appliquées également au commandant de la
FNUOD.

264. Suite à la décision par laquelle, le 31 mai 1974, le
Conseil de sécurité avait accepté les propositions du
Secrétaire général concernant les dispositions provi-
soires à prendre pour donner effet à la résolution 350
(1974), le Secrétaire général a, le 3 juin 1974, nommé,
avec l'accord du Gouvernement péruvien, le général
Gonzalo Briceno Zavallos, alors en service auprès de
la FUNU, en qualité de commandant par intérim de la
FNUOD42".

265. Dans une note du 10 janvier 1975427, le Président
du Conseil de sécurité a fait savoir que le Secrétaire

général lui avait adressé, le 18 décembre 1974, une
lettre dont la teneur suit :

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
qu'à la demande du Gouvernement péruvien j'ai
accepté de libérer le général de brigade Gonzalo
Briceno Zavallos de ses fonctions de commandant
par intérim de la Force des Nations Unies chargée
d'observer le dégagement (FNUOD) à compter du
15 décembre 1974.

"Je cherche actuellement quelle serait la meil-
leure solution pour remplacer le contingent péru-
vien de la FNUOD lorsqu'il sera retiré en avril 1975
et je ferai prochainement rapport à ce sujet au
Conseil de sécurité. A cet égard, j'ai également
l'intention de désigner le plus tôt possible, avec
l'assentiment du Conseil, un officier général d'un
pays approprié d'Amérique latine pour remplacer le
général Briceno. En attendant, j'ai demandé au
colonel Hannes Philipp (Autriche), chef d'état-
major de la FNUOD, de remplir les fonctions
d'officier commandant."

266. Dans la même note, le Président du Conseil de
sécurité signalait qu'il avait adressé au Secrétaire
général une lettre lui faisant savoir que le Conseil avait
pris note de son intention de libérer le général Briceno
de ses fonctions et ne voyait aucune objection à ce que
ces fonctions soient exercées provisoirement par le
colonel Hannes Philipp. Le Président a ajouté que le
Conseil attendait du Secrétaire général une proposi-
tion concernant le successeur du général Briceno, afin
de résoudre la question de la nomination du comman-
dant de la FNUOD; la délégation chinoise s'était
dissociée du Conseil dans cette affaire428.

267. Par note du 9 juillet 1975429, le Président du
Conseil de sécurité a fait savoir que le Secrétaire
général l'avait informé, le 7 juillet, de son intention, si
le Conseil y consentait, de nommer le colonel Hannes
Philipp au poste de commandant de la FNUOD et que,
après avoir consulté les membres du Conseil, il avait
informé, le 8 juillet, le Secrétaire général que le Con-
seil donnait son assentiment à cette nomination et que
la délégation chinoise s'était dissociée de l'affaire.

vii. Exécution du mandat de la FNUOD
268. Au paragraphe 4 de sa résolution 350 (1974), qui
portait création de la FNUOD, le Conseil de sécurité
avait demandé au Secrétaire général de le tenir
pleinement informé de l'évolution de la situation. Le
Conseij a renouvelé cette demande dans toutes les
résolutions par lesquelles il a par la suite renouvelé le
mandat de la FNUOD.
269. Le 30 novembre 1974, le Secrétaire général a
présenté un rapport complet sur les opérations de la
Force entre sa création le 3 juin 1974 et le 26 novembre
I974430 r j u r a n t c e t t e période, la FNUOD avait coopéré
pleinement avec les parties au contrôle du processus
de séparation et de dégagement des forces qui s'était
achevé le 27 juin 1974. Depuis, elle avait surveillé la
zone de séparation où l'administration civile syrienne
avait été rétablie conformément au calendrier con-
venu, et elle avait également inspecté les zones de
limitation des armements et des forces. Ainsi, elle
avait contribué à la stabilisation du cessez-le-feu
demandé par la résolution 338 (1973).

270. Depuis sa constitution, la Force avait, avec
l'aide des deux parties, surmonté un certain nombre
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de difficultés de façon à pouvoir mener sa tâche à
bien. L'un des problèmes encore en suspens était celui
des restrictions imposées à la liberté de mouvement
de certains membres du personnel de la FNUOD. A
ce sujet, le Secrétaire général avait estimé que la
FNUOD devait fonctionner comme une unité militaire
intégrée et efficace et bénéficier de la liberté de
mouvement spécifiée dans le protocole à l'accord sur
le dégagement, que ses contingents devaient servir sur
un pied d'égalité sous les ordres du commandant par
intérim de la Force et qu'il ne saurait être fait de
distinction entre ces contingents pour ce qui est de leur
statut au regard des Nations Unies. Comme pour la
FUNU, la question était activement étudiée431.

271. Le Secrétaire général avait demandé au général
Siilasvuo, commandant de la FUNU, en sa qualité de
président du Groupe de travail militaire de la Con-
férence de la paix de Genève et en raison de la
connaissance qu'il avait depuis longtemps de la région,
de prendre part à des contacts de haut niveau et, le cas
échéant, à des réunions entre le commandant par
intérim de la FNUOD et des représentants militaires
d'Israël et de la Syrie touchant le fonctionnement de la
Force. Le maintien d'une coopération pleine et entière
avec les parties était essentiel à l'accomplissement des
tâches de la Force. En conséquence, celle-ci gardait
un contact étroit avec les officiers de liaison d'Israël et
de la Syrie.

272. A l'exception de trois incidents avec échanges
de coups de feu, le cessez-le-feu avait été maintenu au
cours de la période considérée. Un certain nombre
d'avions non identifiés avait survolé la zone de
séparation, et les deux parties avaient été invitées à
observer la plus grande circonspection à cet égard432.
Les négotiations entreprises en vue de procéder à une
opération massive de déminage n'avaient fait aucun
progrès, et le Secrétaire général estimait qu'il impor-
tait de résoudre ce problème rapidement, car le retour
de la population civile dans la zone de séparation se
trouvait entravé par l'existence de terrains minés433.

273. Pour conclure, le Secrétaire général signalait
qu'à la suite de la conclusion de l'accord sur le
dégagement et de la mise en place de la FNUOD les
combats entre les forces israéliennes et syriennes
avaient pris fin le 31 mai 1974 et que, depuis lors, la
situation dans les hauteurs du Golan était calme.

274. Comme le signalent les rapports que le Secré-
taire général a présentés par la suite durant la période
étudiée4'4, la situation dans la zone d'opérations de la
FNUOD est demeurée en général calme, et la FNUOD
a continué, avec le concours des parties, de s'acquitter
de ses tâches. Celles-ci avaient été facilitées par les
contacts étroits que le commandant de la Force et son
personnel avaient maintenus avec le personnel mili-
taire de liaison d'Israël et de la Syrie. En sa qualité de
Coordonnateur en chef des missions de maintien de la
paix des Nations Unies au Moyen-Orient, le général
Siilasvuo avait continué de prendre part à des rencon-
tres d'un haut niveau et, le cas échéant, à des réunions
entre le commandant de la FNUOD et les représen-
tants militaires d'Israël et de la Syrie touchant
les fonctions de la Force. La FNUOD a continué
de surveiller la zone de séparation pour s'assurer
qu'aucune force militaire n'était présente et elle a
procédé à des inspections des zones de limitation des
armements et des forces.

c. Création et fonctionnement de la Force inté-
rimaire des Nations Unies au Liban (FINUL)
i. Création de la FINUL

275. A sa 2074e séance, tenue le 19 mars 1978 à la
demande des représentants d'Israël et du Liban, le
Conseil de sécurité a adopté la résolution 425 (1978)
dont la teneur suit :

' 'Le Conseil de sécurité,
"Prenant acte des lettres du représentant per-

manent du Liban (S/12600 et S/12606) et du re-
présentant permanent d'Israël (S/12607),

"Ayant entendu les déclarations des représen-
tants permanents du Liban et d'Israël,

"Gravement préoccupé par la détérioration de la
situation au Moyen-Orient et ses conséquences pour
le maintien de la paix internationale,

"Convaincu que la présente situation entrave
l'instauration d'une juste paix au Moyen-Orient,.

" 1 . Demande que soient strictement respectées
l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépen-
dance politique du Liban à l'intérieur de ses
frontières internationalement reconnues;

"2. Demande à Israël de cesser immédiatement
son action militaire contre l'intégrité territoriale du
Liban et de retirer sans délai ses forces de tout le
territoire libanais;

"3. Décide, compte tenu de la demande du
Gouvernement libanais, d'établir immédiatement
sous son autorité une Force intérimaire des Nations
Unies pour le Sud du Liban aux fins de confirmer le
retrait des forces israéliennes, de rétablir la paix et
la sécurité internationales et d'aider le Gouver-
nement libanais à assurer la restauration de son
autorité effective dans la région, cette force étant
composée de personnels fournis par des Etats
Membres;

"4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport
dans les vingt-quatre heures sur l'application de la
présente résolution."

276. Conformément au paragraphe 4 de cette résolu-
tion, le Secrétaire général a présenté le 19 mars 1978
au Conseil de sécurité un rapport exposant le mandat
de la Force, dont l'objectif immédiat serait de déter-
miner le respect des dispositions du paragraphe 2 de la
résolution, ainsi que les conditions générales de son
fonctionnement435. Le Secrétaire général a ajouté que,
si le Conseil de sécurité acceptait les principes et
conditions qu'il avait exposés, il avait l'intention de
prendre les mesures suivantes :

"a) Je donnerai pour instructions au général
Ensio Siilasvuo, Coordonnateur en chef des mis-
sions des Nations Unies chargées du maintien de la
paix au Moyen-Orient, de prendre immédiatement
contact avec les Gouvernements israélien et libanais
et d'entamer des entretiens avec leurs représentants
afin de convenir des modalités du retrait des forces
israéliennes et de l'établissement d'une zone d'opé-
ration des Nations Unies. Cela ne devrait retarder
en rien l'établissement de la Force.

"b) En attendant la nomination du commandant
de la Force, je propose de nommer commandant par
intérim le général E. A. Erskine, chef d'état-major
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de TONUST. En attendant l'arrivée des premiers
contingents de la Force, il s'acquittera de ses tâches
avec l'aide d'un certain nombre d'observateurs
militaires de l'ONUST. En même temps, des mesu-
res seront prises d'urgence pour préparer et assurer
l'arrivée rapide des contingents de la Force dans la
zone.

"c) Pour que la Force puisse s'acquitter de ses
responsabilités, on estime, à titre préliminaire,
qu'elle devra être composée d'au moins cinq batail-
lons comptant chacun environ 600 officiers et
hommes de troupe, en plus des unités logistiques
nécessaires. Cela représente un effectif total de
l'ordre de 4 000 hommes.

"rf) Compte tenu des principes énoncés à l'alinéa
c du paragraphe 4 ci-dessus, je m'enquiers à titre
préliminaire des contingents qui pourraient être
fournis par des pays appropriés.

"é>) Etant donné la difficulté d'obtenir des contin-
gents logistiques et la nécessité de faire des éco-
nomies, je me propose d'envisager la possibilité
d'utiliser, en les renforçant, les arrangements logis-
tiques existants. Si cela s'avère impossible, il faudra
rechercher d'autres arrangements appropriés.

"/) II est proposé en outre qu'un nombre appro-
prié d'observateurs de l'ONUST soient affectés à la
FINUL pour l'aider à accomplir sa tâche, de la
même façon que dans le cas de la FUNU.

"g) II est suggéré que la durée initiale du station-
nement de la Force dans la zone soit de six mois."

277. En ce qui concerne le coût estimé de l'opéra-
tion, le Secrétaire général a fait tout d'abord observer
qu'il y avait, sur le moment, de nombreuses incon-
nues, puis il a déclaré que la meilleure estimation
préliminaire possible, d'après l'expérience acquise et
le montant prévu pour d'autres forces de maintien de
la paix d'effectif comparable, chiffrait à 68 millions de
dollars E.-U., pour une période de six mois, le coût
d'une force de 4 000 officiers et hommes de troupe. Il a
ajouté que ce montant comprenait les dépenses initia-
les d'établissement de la Force (non compris les frais
de transport aérien initiaux), soit 29 millions de
dollars, et les dépenses de fonctionnement pour la
période de six mois, soit 39 millions. Les dépenses
imputables à la Force étaient à considérer comme des
dépenses de l'Organisation qui devaient être suppor-
tées par les Membres conformément au paragraphe 2
de l'Article 17 de la Charte.
278. A sa 2075e séance, tenue le 19 mars 1978, le
Conseil de sécurité a adopté la résolution 426 (1978)
dont la teneur suit :

"Le Conseil de sécurité
" 1 . Approuve le rapport du Secrétaire général

sur l'application de la résolution 425 (1978) du
Conseil de sécurité, contenu dans le document
S/12611 en date du 19 mars 1978;

"2. Décide que la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban sera constituée conformément au
rapport susmentionné pour une période initiale de
six mois et qu'elle continuera par la suite à
fonctionner, si besoin est, à condition que le Conseil
de sécurité le décide."

279. Au cours de la même séance, le Secrétaire
général a ensuite informé le Conseil de son intention

de transférer temporairement, avec le consentement
des gouvernements intéressés, certaines unités de la
FUNU et de la FNUOD pour servir auprès de la
FINUL durant la période initiale436.
280. Dans un rapport intérimaire du 23 mars 1978437,
le Secrétaire général a fait savoir au Conseil que, suite
à l'approbation de son rapport du 19 mars 1978, il avait
nommé le général E. A. Erskine, chef d'état-major de
j'ONUST, commandant par intérim de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban et qu'un
quartier général avancé avait été installé à Naqoura
dans le sud du Liban. Les observateurs affectés au
secteur Israël-Liban aidaient la FINUL, sous la
direction du commandant par intérim. Des mesures
étaient en cours pour transférer certaines unités de la
FUNU et de la FNUOD à la FINUL pour l'aider
durant la période initiale.

ii. Mission, mandat et principes de fonction-
nement de la FINUL

281. Le rapport438 sur l'application de la résolu-
tion 425 (1978), approuvé par le Conseil dans sa
résolution 426 (1978), établissait dans les termes
suivants, au paragraphe 2, le mandat de la FINUL :

"2 a) La Force déterminera si les dispositions
du paragraphe 2 de la résolution 425 (1978) du
Conseil de sécurité sont respectées;

"/?) La Force confirmera le retrait des forces
israéliennes, rétablira la paix et la sécurité inter-
nationales et aidera le Gouvernement libanais à
assurer la restauration de son autorité effective dans
la région;

"c) La Force s'établira et se maintiendra dans
une zone d'opération qui sera définie compte tenu
des dispositions de l'alinéa b ci-dessus;

"c/) La Force fera tout ce qui est en son pouvoir
pour prévenir une reprise des combats et pour que
sa zone d'opération ne soit pas utilisée pour des
activités hostiles de quelque nature que ce soit;

"e) Dans l'accomplissement de sa tâche, la Force
aura le concours des observateurs militaires de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la sur-
veillance de la trêve (ONUST), qui continueront à
opérer sur la ligne de démarcation de l'armistice
après qu'il aura été mis fin au mandat de la
FINUL."

282. Sous le titre "Considérations générales", le
rapport établissait, aux paragraphes 3 et 4, les disposi-
tions suivantes :

"3. Pour que la Force soit efficace, trois condi-
tions essentielles doivent être réunies. En premier
lieu, elle doit avoir à tout moment l'entière con-
fiance et le plein appui du Conseil de sécurité. En
deuxième lieu, elle doit opérer avec la pleine
coopération de toutes les parties en cause. En
troisième lieu, elle doit être en mesure de fonction-
ner en tant qu'unité militaire intégrée et efficace.

"4. Bien que le contexte général de la FINUL
ne soit pas comparable à celui de la Force d'urgence
des Nations Unies (FUNU) et de la Force des
Nations Unies chargée d'observer le dégagement
(FNUOD), les principes directeurs établis pour ces
opérations, qui se sont révélés satisfaisants, sont
jugés appropriés aux fins de leur application pra-
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tique à la nouvelle force. Ces principes directeurs
sont, mutatis mutandis, les suivants :

"a) La Force sera placée sous le commandement
de l'Organisation des Nations Unies, confié au
Secrétaire général sous l'autorité du Conseil de
sécurité. Le commandement sur le terrain sera
exercé par un commandant de la Force nommé par
le Secrétaire général avec l'assentiment du Conseil
de sécurité. Le commandant relèvera du Secrétaire
.général. Le Secrétaire général tiendra le Conseil de
sécurité pleinement informé de tous faits concernant
le fonctionnement de la Force. Toutes les questions
pouvant influer sur la nature ou la continuation du
fonctionnement efficace de la Force seront soumises
au Conseil pour décision.

"/?) La Force doit jouir de la liberté de mou-
vement et de communication et des autres facilités
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches. La Force et son personnel devraient se voir
accorder tous les privilèges et immunités prévus par
la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies.

"c) La Force sera composée d'un certain nombre
de contingents fournis par des pays déterminés à la
demande du Secrétaire général. Les contingents
seront choisis en consultation avec le Conseil de
sécurité et avec les parties intéressées, compte tenu
du principe accepté d'une représentation géogra-
phique équitable.

"(/) La Force recevra des armes de caractère
défensif. Elle ne devra faire usage de la force qu'en
cas de légitime défense. La légitime défense com-
prendrait la résistance à toute tentative de l'empê-
cher par la force de s'acquitter de ses fonctions
conformément au mandat du Conseil de sécurité. La
Force partira de l'hypothèse que les parties au
conflit prendront toutes les mesures nécessaires
pour assurer l'observation des décisions du Conseil.

"e) Dans l'accomplissement de ses fonctions, la
Force agira avec une totale impartialité.

"/) Le personnel de soutien de la Force sera, en
règle générale, fourni par le Secrétaire général et
prélevé sur le personnel actuel de l'Organisation des
Nations Unies. II va de soi que ce personnel sera
soumis au Statut et au Règlement du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies.

"Comme toutes les autres opérations de maintien
de la paix de l'Organisation des Nations Unies, la
FINUL ne peut ni ne doit assumer de respon-
sabilités qui incombent au gouvernement du pays
dans lequel elle opère. Ces responsabilités doivent
être exercées par les autorités libanaises compéten-
tes. On présume que le Gouvernement libanais
prendra les mesures nécessaires pour coopérer avec
la Force à cet égard. Il convient de rappeler que la
FINUL devra opérer dans une zone qui est assez
fortement peuplée."

283. Sous le même titre, le Secrétaire général signa-
lait, au paragraphe 6, qu'il envisageait : "que la Force
s'acquitte de sa responsabilité en deux temps. Dans un
premier temps, elle confirmera le retrait des forces
israéliennes du territoire libanais jusqu'à la frontière
internationale. Cela fait, elle établira et maintiendra
une zone d'opération telle que celle-ci aura été définie.
A cette fin, elle supervisera la cessation des hostilités,

assurera le caractère pacifique de la zone d'opération,
contrôlera tout mouvement et prendra toutes les
mesures jugées nécessaires pour assurer la restaura-
tion effective de la souveraineté libanaise."
284. Le Secrétaire général concluait ses considéra-
tions générales en déclarant que la Force était établie
étant entendu qu'il s'agissait là d'une mesure inté-
rimaire en attendant que le Gouvernement libanais
assume toutes ses responsabilités dans le sud du
Liban et que l'abrogation du mandat de la FINUL par
le Conseil de sécurité n'affecterait pas le fonction-
nement continu de la Commission mixte d'armistice
israélo-libanaise, comme prévu dans la décision per-
tinente du Conseil.
285. Toujours sous le titre "Considérations géné-
rales", le Secrétaire général déclarait enfin qu'en vue
de faciliter la tâche de la FINUL, en particulier en ce
qui concerne les procédures à suivre pour assurer le
retrait rapide des forces israéliennes et pour les
questions connexes, il faudrait peut-être mettre au
point des arrangements avec Israël et le Liban à titre
de mesure préliminaire aux fins de l'application de la
résolution du Conseil de sécurité, étant présumé que
les deux parties prêteraient tout leur concours à la
FINUL à cet égard.

iii. Reconduction du mandat de la FINUL
286. Dans un rapport sur les activités de la FINUL,
présenté le 13 septembre 1978439, c'est-à-dire trois
jours avant la date prévue d'expiration de son mandat,
le Secrétaire général a déclaré que la situation sur le
terrain était inacceptable, ce dont la FINUL n'était
nullement responsable car le fait que les forces de
défense israéliennes avaient remis le contrôle de la
zone frontière à des groupes armés de facto et non à la
FINUL rendait impossibles le déploiement complet de
la Force et le rétablissement de l'autorité du Gouver-
nement libanais dans toute la zone d'opération.
Comme le Gouvernement libanais l'avait informé qu'il
était entièrement d'accord pour que le mandat de la
FINUL soit prolongé, le Secrétaire général recom-
mandait de renouveler son mandat pour une période
de six mois.

287. Le 18 septembre 1978, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 434 (1978) par laquelle il re-
nouvelait le mandat de la FINUL pour une durée de
quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 19 janvier 1979.

iv. Composition et effectifs de la FINUL
288. Comme indiqué plus haut440, le Secrétaire géné-
ral, dans son rapport sur l'application de la résolution
425 (1978) du Conseil, déclarait que la Force serait
composée d'un certain nombre de contingents fournis
par des pays déterminés à la demande du Secrétaire
général et que les contingents seraient choisis en con-
sultation avec le Conseil de sécurité et avec les parties
intéressées compte tenu du principe accepté d'une
représentation géographique équitable. Le rapport
précisait que l'effectif total de la Force serait de
l'ordre de 4000 hommes.

289. Suite à l'adoption par le Conseil de sécurité, le
19 mars 1978, à sa 2075e séance, de la résolution 425
(1978), le Secrétaire général a fait savoir au Conseil, à
cette même séance, qu'il avait pris contact avec
plusieurs gouvernements de toutes les régions géogra-
phiques afin de s'assurer de leur volonté de fournir des
contingents à la FINUL qui était initialement compo-
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sée d'unités temporairement transférées de la FUNU
et de la FNUOD44'.
290. Par lettre adressée au Président du Conseil de
sécurité le 21 mars 1978442, le Secrétaire général a fait
savoir qu'en ce qui concernait la région d'Asie il avait
reçu une réponse positive du Népal et, en ce qui
concernait l'Europe occidentale, il avait reçu l'offre
d'un contingent de la Norvège et une offre du
Gouvernement français dont le contingent pouvait
entrer en service immédiatement. Le Secrétaire géné-
ral ajoutait qu'il poursuivrait ses démarches pour
obtenir d'autres contingents. Il avait en outre pris
contact avec les Gouvernements autrichien, iranien et
suédois en vue d'obtenir leur assentiment à l'utili-
sation de détachements de leurs contingents déjà
au Moyen-Orient, qui devaient servir temporaire-
ment d'avant-garde à la FINUL. Le Gouvernement
iranien avait donné son assentiment. Le Secrétaire
général avait l'intention, sous réserve des consulta-
tions d'usage, d'accepter les offres des Gouver-
nements français, népalais et norvégien et espérait
pouvoir envoyer des détachements des contingents
autrichien, iranien et suédois qui se trouvaient déjà au
Moyen-Orient rejoindre les trois contingents nou-
veaux. Le Secrétaire général déclarait enfin que, vu
l'urgence de la situation et si le Conseil n'y voyait pas
d'objection, il comptait prendre immédiatement les
arrangements proposés et qu'il procéderait naturel-
lement aux autres consultations nécessaires.

291. Par lettre du 22 mars 197844', le Président du
Conseil de sécurité a fait savoir au Secrétaire général
que les membres du Conseil avaient examiné sa
proposition au cours de consultations officieuses le
21 mars 1978 et avaient approuvé ces propositions. La
Chine s'était dissociée de la question.
292. Dans son premier rapport intérimaire sur la
FINUL, daté du 23 mars 1978444, le Secrétaire général
a déclaré qu'au reçu de l'assentiment des gouver-
nements intéressés des contingents iranien, suédois et
canadien avaient été transférés de la FNUOD et de la
FUNU à la FINUL. Le Secrétaire général avait
accepté les offres des Gouvernements français, népa-
lais et norvégien, qui allaient envoyer des contingents
d'un effectif total d'environ 1 350 hommes.
293. Dans un rapport intérimaire du 2 avril 1978445, le
Secrétaire général a annoncé qu'en réponse à sa
demande le Gouvernement sénégalais avait accepté
de fournir un bataillon d'environ 600 officiers et
hommes de troupe et que, de plus, 68 observateurs
militaires de l'ONUST étaient détachés à la FINUL.
294. Dans une lettre adressée le 10 avril 1978446, au
Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général
a rappelé que le Gouvernement sénégalais avait
accepté de fournir un contingent pour la FINUL et
qu'il se proposait de prendre des dispositions pour que
ce contingent arrive dans la zone d'opération dès que
possible. Dans une lettre du 12 avril 1978447, le
Président a fait savoir au Secrétaire général que les
membres du Conseil avaient étudié sa lettre et
approuvé les propositions qu'elle contenait; la Chine
s'était dissociée de la question.
295. Dans une lettre adressée au Président du Con-
seil de sécurité le 25 avril 1978448, le Secrétaire général
a fait savoir au Conseil que le Gouvernement du Nige-
ria avait accepté de fournir un bataillon pour la
FINUL. Il avait l'intention, sous réserve des consulta-

tions d'usage, d'accepter cette offre. Avec le bataillon
nigérian, l'effectif de la Force atteindrait le total "de
l'ordre de 4 000 hommes" autorisé par le Conseil. Par
lettre du 26 avril 1978*", le Président du Conseil de
sécurité a fait savoir au Secrétaire général qu'il avait
consulté les membres du Conseil au sujet de sa lettre et
qu'ils avaient approuvé la proposition relative au
contingent nigérian: la Chine s'était dissociée de la
question.
296. Dans une lettre adressée au Président du Con-
seil de sécurité le 1er mai 197845", le Secrétaire général a
fait savoir au Conseil que le Coordonnateur en chef
des missions des Nations Unies chargées du maintien
de la paix au Moyen-Orient et le commandant de la
FINUL l'avaient informé que, compte tenu des
conditions très difficiles rencontrées sur le terrain et
de l'expérience acquise, l'effectif total de la Force
devait être porté à 6 000 hommes environ. Au cours de
sa visite de la région, le Secrétaire général avait pu se
rendre compte par lui-même que les tâches confiées à
la FINUL étaient extrêmement délicates et difficiles.
Il estimait nécessaire de porter l'effectif de la FINUL
à 6 000 hommes environ pour que la Force soit en
mesure de s'acquitter pleinement et efficacement des
tâches qui lui étaient confiées, et il recommandait au
Conseil d'accepter cette proposition. Le Secrétaire
général ajoutait que les Gouvernements de Fidji, de
l'Iran et de l'Irlande l'avaient informé qu'ils seraient
disposés à fournir chacun un bataillon pour la FINUL
et que, si le Conseil acceptait l'augmentation proposée
de l'effectif de la Force, il se proposait de demander
des contingents supplémentaires à ces gouvernements.

297. Par sa résolution 427 (1978), adoptée le 3 mai
1978, le Conseil de sécurité, après avoir indiqué dans
le préambule qu'il avait examiné la lettre du Secrétaire
général en date du 1er mai 1978, a approuvé l'accrois-
sement de l'effectif de la FINUL demandé par le
Secrétaire général, portant cet effectif à 6 000 hommes
environ.
298. Dans un rapport daté du 5 mai 1978451, le
Secrétaire général a fait savoir au Conseil de sécurité
que, suite à l'adoption de la résolution 427 (1978), il
avait accepté les offres des Gouvernements de Fidji,
de l'Iran et de l'Irlande de fournir chacun un bataillon
pour la FINUL et que des discussions à ce propos
étaient en cours avec les missions permanentes de ces
pays.
299. Dans les rapports qu'il a présentés durant la
période étudiée, le Secrétaire général a tenu le Conseil
au courant de l'effectif et de la composition de la
Force452.

v. Désignation du commandant de la FINUL
300. Le mandat et les autres principes applicables à
la FINUL, cités aux paragraphes 281 à 283 plus haut,
prévoyaient que le commandement de la Force sur le
terrain serait "exercé par un commandant de la Force
nommé par le Secrétaire général avec l'assentiment du
Conseil de sécurité" et que le commandant relèverait
du Secrétaire général.
301. Suite à l'approbation, par la résolution 426
(1978) du Conseil, du rapport du Secrétaire général sur
l'application de la résolution 425 (1978) du Conseil de
sécurité, rapport où il signalait qu'il allait nommer le
général E. A. Erskine, alors chef d'état-major de
l'ONUST, aux fonctions de commandant intérimaire
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de la FINUL, le Secrétaire général a installé le général
Erskine dans ces fonctions451.
302. Dans une lettre adressée au Président du Con-
seil de sécurité le 10 avril 1978454, le Secrétaire général
a fait savoir au Conseil qu'il avait l'intention, sous
réserve de son approbation, de nommer le général
Erskine commandant de la FINUL. Par lettre en date
du 12 avril 197845', le Président du Conseil a fait savoir
au Secrétaire général que les membres du Conseil
avaient étudié sa lettre lors de consultations offi-
cieuses et approuvé les propositions qui y étaient
formulées; la Chine s'était dissociée de la question.
Dans un rapport intérimaire daté du 17 avril 1978, le
Secrétaire général a déclaré qu'il avait nommé le
général Erskine commandant de la FINUL456.

vi. Exécution du mandat de la FINUL
303. Dans son premier rapport intérimaire sur la
FINUL4", présenté le 23 mars 1978, le Secrétaire
général a exposé que, conformément à ses instruc-
tions, le général Ensio Siilasvuo, Coordonnateur en
chef des missions des Nations Unies chargées du
maintien de la paix au Moyen-Orient, avait pris
contact avec toutes les parties intéressées au sujet des
mesures à prendre pour assurer l'application rapide de
la résolution 425 (1978) et au sujet des dispositions à
prendre pour faciliter le retour des personnes dé-
placées qui avaient fui le sud du Liban pendant la
récente opération militaire. Le cessez-le-feu paraissait
être respecté.
304. Dans un rapport intérimaire du 2 avril 1978458, le
Secrétaire général a déclaré qu'il avait maintenu des
contacts avec le Gouvernement libanais, le Gouver-
nement israélien et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) en vue d'assurer l'application rapide
de la résolution 425 (1978), en particulier en ce qui
concerne le cessez-le-feu et le retrait des forces
israéliennes. Le général Erskine signalait que la
situation dans la région était demeurée calme dans
l'ensemble, malgré un certain nombre d'échanges de
coups de feu.

305. Dans un rapport intérimaire du 8 avril 1978459, le
Secrétaire général a signalé que la situation dans le
sud du Liban était demeurée généralement calme.
Dans le secteur occidental, une tension considérable,
avec des échanges de feu occasionnels, avait continué
à régner, notamment entre des éléments chrétiens
armés de facto au sud du Litani et des éléments armés
de l'OLP au nord du fleuve. Le Secrétaire général
décrivait également dans ce rapport les contacts que le
Coordonnateur en chef des missions des Nations
Unies chargées du maintien de la paix au Moyen-
Orient et lui-même avait eus avec les parties en vue
d'assurer l'application rapide de la résolution 425
(1978), en particulier en ce qui concernait le cessez-le-
feu et le retrait des forces israéliennes. Le Gouver-
nement israélien avait fait savoir qu'il était disposé à
retirer ses forces avant même que le déploiement des
forces de la FINUL dans le sud du Liban ne soit
achevé.

306. Dans un rapport intérimaire daté du 17 avril
1978460, le Secrétaire général a fait savoir que, d'après
les rapports communiqués par la FINUL, la situation
générale dans le sud du Liban était demeurée calme et
il n'y avait pas eu d'incidents graves. Les 11 et 14 avril
1978, les forces israéliennes s'étaient retirées de deux
zones situées à l'est et au sud du Litani, conformément

à un plan présenté le 6 avril au général Siilasvuo, et des
troupes de la FINUL avaient occupé leurs positions.
Les déplacements de réfugiés regagnant leurs foyers
étaient restés nombreux dans toute la zone d'opéra-
tion. Le Secrétaire général a signalé ensuite les
contacts permanents du général Siilasvuo avec toutes
les parties intéressées au sujet de l'application de la
résolution 425 (1978) et du retrait des autres forces
israéliennes.
307. Par lettre en date du 19 avril 19784", le Secré-
taire général a fait savoir au Conseil de sécurité, au
terme de son voyage dans la région, qu'il avait eu des
entretiens prolongés avec le Président, le Premier
Ministre et le Ministre des affaires étrangères du
Liban, avec M. Arafat, ainsi qu'avec le Premier
Ministre, le Ministre des affaires étrangères et le
Ministre de la Défense d'Israël. Il avait reçu l'as-
surance qu'Israël avait la ferme intention de se retirer
complètement du territoire libanais et qu'Israël pro-
posait d'effectuer le retrait de ses forces en deux
temps. Les forces israéliennes évacueraient com-
plètement une zone centrale pour le 30 avril 1978 et
d'autres retraits seraient organisés prochainement.

308. Le 3 mai 1978, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 427 (1978) dont les paragraphes 2 à 4 ont la
teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

"2. Prend note du retrait des forces israéliennes
qui a eu lieu jusqu'à présent;

"3. Demande à Israël d'achever sans plus tarder
de se retirer de tout le territoire libanais;

"4. Déplore les attaques dont a fait l'objet la
Force des Nations Unies et exige que toutes les
parties au Liban respectent pleinement la Force des
Nations Unies."

309. Dans une déclaration qu'il a faite dès après
l'adoption de la résolution 427 (1978)462, le Secrétaire
général a informé le Conseil de très graves incidents
qui s'étaient déroulés la veille dans la région de Tyr.
Lors de ces incidents, deux membres du contingent
français et un membre du contingent sénégalais
avaient été tués et 10 membres du contingent français
blessés, y compris son commandant; un officier
accompagnateur de l'OLP avait lui aussi été tué. En
apprenant ces événements, le Secrétaire général avait
contacté M. Arafat, qui l'avait assuré de sa coopéra-
tion pour essayer de résoudre la situation et d'empê-
cher le renouvellement des événements tragiques de la
veille. Le Secrétaire général a ajouté que les forces
israéliennes avaient achevé le 20 avril une autre phase
de leur retrait, ce qui voulait dire qu'elles s'étaient
retirées de 65 % de la région qu'elles occupaient à
l'origine, et qu'il poursuivait ses efforts en vue
d'obtenir un calendrier et un plan pour le retrait total
des forces israéliennes exigé par la résolution 425
(1978).

310. Le 5 mai 1978, dans un autre rapport intérimaire
sur la FINUL463, le Secrétaire général a fait savoir au
Conseil que, d'après les rapports communiqués par la
Force, la situation était restée stable dans les secteurs
central et occidental, mais que la tension avait
sensiblement augmenté dans la région de Tyr. La
troisième phase du retrait des forces israéliennes
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s'était déroulée le 30 avril et les positions abandonnées
avaient été occupées par des unités de la FINUL. Du
fait de l'achèvement de cette phase, la FINUL se
trouvait déployée sur une zone beaucoup plus éten-
due, qui allait approximativement du Litani au nord
jusqu'à une ligne éloignée de 18 km environ du fleuve
dans les secteurs occidental et central et de 2 à 7 km
environ dans le secteur oriental. Après avoir exposé le
dispositif de déploiement de la Force au 5 mai, le
Secrétaire général a décrit les incidents qu'il avait
oralement signalés à l'attention du Conseil. Les
troupes des Nations Unies n'étaient équipées que
d'armes défensives. Elles n'étaient autorisées à faire
usage de la force que pour se défendre lorsqu'elles
étaient attaquées ou lorsqu'on essayait de les empê-
cher d'exécuter les tâches qui leur avaient été confiées
par le Conseil de sécurité. En conséquence, il en avait
appelé à tous les gouvernements et à toutes les parties
concernées pour qu'ils prêtent à la FINUL tout leur
appui et toute leur coopération.

311. Dans un autre rapport intérimaire sur la
FINUL464, présenté le 13 juin 1978, le Secrétaire
général a déclaré que la quatrième et dernière phase du
retrait des forces israéliennes du sud du Liban avait eu
lieu à cette date et avait été achevée dans les délais
prévus. M. Roberto E. Guyer, Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques spéciales, s'était, sur sa
demande, rendu dans la région du 19 au 24 mai pour
s'entretenir avec les parties en cause de certains
problèmes relatifs à l'application des résolutions 425
(1978) et 426 (1978) qu'il convenait d'éclaircir d'ur-
gence. M. Guyer avait été informé de la décision prise
par le Gouvernement israélien de retirer complètement
ses forces du Liban le 13 juin 1978. Le Président
libanais avait souligné que l'objectif ultime de la
FINUL était d'aider à rétablir l'autorité du Gouver-
nement libanais dans le sud du Liban, ce qui présup-
posait que les forces israéliennes se retirent totalement
du territoire et que l'on empêche tous les éléments
armés ne relevant pas du Gouvernement libanais de
s'infiltrer dans la zone d'opération de la FINUL ou de
s'y livrer à des actes d'hostilité.

312. Les paragraphes 14 à 16 du rapport en question
avaient la teneur suivante :

"14. Au cours de son entrevue avec M. Arafat,
M. Guyer a réexaminé avec lui l'engagement pris
par l'OLP de coopérer pleinement avec la FINUL
dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
imparties au sud du Liban. Par la suite, le géné-
ral Erskine est revenu sur cette question avec
M. Arafat et ses conseillers. M. Arafat a con-
firmé que, conformément aux garanties déjà don-
nées au Secrétaire général, l'OLP coopérerait avec
la FINUL et n'entreprendrait pas d'actes hostiles
contre Israël depuis le sud du Liban, tout en
continuant à mener des actions de ce type à partir
d'autres régions. Quant à la présence de l'OLP dans
le sud du Liban, c'était là un problème à régler entre
elle et le Gouvernement libanais, mais elle faci-
literait la tâche de la FINUL pour répondre à l'appel
du Secrétaire général. Elle s'abstiendrait notam-
ment de faire pénétrer des éléments armés dans la
zone d'opération de la FINUL. Les assurances
données par l'OLP sont conformes à un accord en
cinq points conclu entre le Premier Ministre M. El-
Hoss et M. Arafat. Un accord est intervenu pour
améliorer la liaison entre la FINUL et l'OLP afin

d'éviter les incidents. Dans le cadre de cet accord,
et pour des raisons tant humanitaires que pratiques,
la FINUL a accepté, à titre spécial et temporaire, de
permettre que certaines fournitures non militaires
(nourriture, eau et médicaments) soient livrées sous
son contrôle à des groupuscules palestiniens qui se
trouvent encore dans la zone d'opération de la
Force.

"15. A la suite de l'annonce de la décision
israélienne de se retirer de la zone restant occupée
d'ici le 13 juin, les représentants de l'ONU et le
Gouvernement libanais ont beaucoup discuté du
déploiement de la FINUL dans la zone qui doit être
évacuée, et notamment des rapports de la FINUL
avec les éléments armés chrétiens qui se trouvent
dans cette région sous le commandement du com-
mandant Haddad.

"16. En attendant que l'autorité libanaise soit
entièrement rétablie dans la zone d'opération de la
FINUL, et notamment que des forces militaires
libanaises y soient installées, le Gouvernement
libanais a adopté la position suivante :

"a) Le commandant Haddad est provisoirement
reconnu par le Gouvernement libanais comme com-
mandant de facto des forces libanaises dans la zone
où il opère actuellement, afin de faciliter la mission
de la FINUL.

"b) Le commandement militaire donnera des
instructions au commandant Haddad pour qu'il
facilite la mission de la FINUL et son déploiement.
A cette fin, l'armée libanaise chargera deux officiers
supérieurs d'assurer la liaison avec l'état-major de la
FINUL et prendra aussitôt que possible des mesu-
res propres à régulariser la situation des forces
libanaises régulières dans Je sud.

"r) Le Gouvernement libanais a décidé d'ache-
miner des unités de l'armée libanaise dans le sud
aussitôt que possible.

"</) Tous les problèmes de frontière seront désor-
mais débattus avec la FINUL et dans le cadre de la
Commission mixte d'armistice israélo-libanaise re-
constituée, qui s'est réunie le 12 juin, le Gouver-
nement libanais étant représenté par des officiers
supérieurs de Beyrouth.

"e) Le Gouvernement libanais souhaite que la
FINUL exerce pleinement les fonctions qui lui sont
dévolues en vertu des résolutions 425 (1978) et 426
(1978) et lui apportera toute l'aide et tout l'appui
nécessaires à cette fin."

313. Le Secrétaire général a ajouté que, vu la
position ainsi adoptée par le Gouvernement libanais, la
FINUL entamait désormais les discussions néces-
saires dans la région afin de mettre au point les
dispositions pratiques relatives à son déploiement qui
lui permettraient de s'acquitter de sa mission dans
toute la zone d'opération. A 17 heures, le 13 juin 1978,
le commandant de la FINUL avait confirmé au
Secrétaire général que les forces israéliennes s'étaient
entièrement retirées du sud du Liban. Cinq des
positions évacuées avaient été prises en charge par la
FINUL et les pourparlers se poursuivaient au sujet
des dispositions pratiques concernant le déploiement
sur des positions supplémentaires. La première partie
du mandat de la FINUL avait été ainsi menée à bonne
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fin et la seconde phase avait commencé dans la totalité
de la zone d'opération465.
314. Par lettre en date du 13 juin 1978466, le représen-
tant d'Israël a communiqué au Secrétaire général une
lettre du Ministre des affaires étrangères d'Israël, dé-
clarant que le retrait des troupes israéliennes du sud
du Liban s'était achevé le 13 juin 1978 et qu'Israël
avait donc appliqué les dispositions de la résolu-
tion 425 (1978) qui le concernaient. Le Ministre des
Affaires étrangères déclarait que, dès le départ des
Israéliens, des centaines de terroristes, membres de
l'OLP, étaient retournés dans le sud du Liban, que la
FINUL autorisait le transit d'aliments et d'autres
fournitures destinés aux terroristes et que ceux-ci
introduisaient clandestinement des armes et d'autres
équipements militaires dans la région. Il accusait
certaines unités de la FINUL de traiter ces éléments
de l'OLP avec indulgence et de coopérer même avec
eux et affirmait qu'il y avait des attachés de liaison
officiels de l'OLP en contact avec la FINUL, situation
qui non seulement contredisait la position exprimée
par le Secrétaire général lors de leur entrevue à
Jérusalem, mais encore augurait bien mal de l'avenir.
Le Ministre ajoutait que la FINUL avait le devoir de
veiller à ce que les objectifs de la résolution 425 (1978)
qui n'étaient pas encore atteints le soient intégra-
lement et que seule une stricte application de cette
résolution et de la résolution 426 (1978) permettrait à
coup sûr d'instaurer le calme dans le sud du Liban. Le
Ministre espérait que le Secrétaire général prendrait
des mesures immédiates pour respecter l'engagement
qu'il avait pris d'empêcher l'entrée dans cette zone
d'éléments ou d'unités de l'OLP et d'en chasser ceux
qui s'y trouvaient.

315. La réponse du Secrétaire général aux accusa-
tions contenues dans la lettre du Ministre des affaires
étrangères figure dans une lettre du 14 juin 1978467,
dont l'essentiel est reproduit ci-après :

"C'est avec surprise que j'ai lu les allégations
que vous formulez dans votre lettre, allégations
auxquelles, comme vous le savez, le général Siilas-
vuo et le général Erskine ont déjà répondu pour
l'essentiel au cours d'un entretien avec les autorités
militaires israéliennes. La question du transport en
transit de fournitures non militaires destinées à de
petits groupes qui se trouvent dans la région est
traitée dans le rapport que je viens d'établir à
l'intention du Conseil de sécurité (S/12620/Add.5,
par. 14). Il est exact que l'OLP a des agents de
liaison auprès de la FINUL, comme d'ailleurs
toutes les parties intéressées. Vous avez certai-
nement appris par les déclarations publiques, faites
tant par le Gouvernement libanais que par M. Ara-
fat, que l'OLP s'était engagée à collaborer avec la
FINUL dans l'application de la résolution 425
(1978). J'ai, à plusieurs reprises, signalé officiel-
lement ce fait au Conseil de sécurité.

"Cela étant précisé, je ne puis accepter votre
affirmation selon laquelle \b situation actuelle
"augure bien mal de l'avenir", étant donné ses
implications et le contexte dans lequel vous la
formulez. Dans ces conditions extrêmement dif-
ficiles, la FINUL a déployé des efforts considéra-
bles pour s'acquitter de sa mission sous tous ses
aspects et entend continuer de le faire. Je ne sous-
estime certes par les nombreuses difficultés à

surmonter, mais je puis vous donner l'assurance que
la FINUL continuera de s'acquitter loyalement des
responsabilités que lui assignent les résolutions 425
(1978) et 426 (1978). La décision prise par le
Gouvernement israélien de ne pas céder la place à la
FINUL dans le restant de la zone d'opération n'a
certainement pas facilité la tâche de la Force, encore
que je m'attache, en collaboration avec le Gouver-
nement libanais, à faire face dans des conditions
satisfaisantes aux conséquences de cette décision.

"J'entends continuer à faire tout ce qui est en
mon pouvoir pour assurer l'application intégrale des
résolutions 425 (1978) et 426 (1978) mais, pour y
parvenir, il faudra qu'à chaque étape tous les
intéressés fassent preuve du maximum de collabora-
tion et de compréhension. Vous conviendrez, j'en
suis sûr, qu'il serait préférable, dans une pareille
situation, que les parties intéressées s'abstiennent
de faire des déclarations publiques sans fondement
sur tel ou tel aspect d'une opération extrêmement
difficile."

316. Dans un rapport sur l'évolution de la situation
jusqu'au 13 septembre 1978468, le Secrétaire général a
exposé que, conformément à son mandat qui prévoyait
qu'elle devait contrôler les mouvements et empêcher
les infiltrations, la FINUL avait pris des mesures pour
faire échec aux tentatives de pénétration d'éléments
armés palestiniens et libanais dans la zone d'opération
de la FINUL, à la suite des retraits israéliens en avril.
Ces éléments avaient accepté d'arrêter les infiltra-
tions, mais à la condition seulement que la FINUL
autorise le passage de fournitures non militaires
destinées aux éléments palestiniens qui, selon l'OLP,
étaient demeurés dans la région pendant toute l'opéra-
tion militaire israélienne. Pour des raisons humani-
taires, il avait été conclu des arrangements ad hoc qui
permettaient la livraison, sous le contrôle de la
FINUL, de certaines fournitures non militaires à ces
groupes, et la fréquence des infiltrations avait dimi-
nué. La FINUL bouclait la zone infiltrée par des
éléments armés tandis qu'elle menait des négotiations
pour obtenir le retrait des éléments infiltrés. En se
retirant le 13 juin, les forces israéliennes, au lieu de
remettre les zones évacuées à la FINUL, les avaient
remises à des groupes armés de facto libanais. Aucun
effort n'avait cependant été négligé pour que la
FINUL puisse se déployer progressivement dans la
zone occupée par ces groupes. Quelques résultats
avaient été obtenus mais il restait encore beaucoup à
faire. Le Secrétaire général avait fait savoir à toutes
les parties intéressées qu'il entendait utiliser des
moyens pacifiques et diplomatiques pour parvenir à
cette fin. La FINUL avait également aidé à maintenir
le cessez-le-feu et à veiller à ce que sa zone d'opéra-
tion ne soit pas utilisée pour des activités hostiles.
Après le 13 juin, les activités de la FINUL s'étaient
trouvées compliquées encore par des tirs dirigés
contre ses forces. La FINUL avait également cherché
à aider le Gouvernement libanais à restaurer son
autorité effective dans la région, mais ses efforts
étaient en grande partie restés vains. Le Secrétaire
général avait adressé un appel personnel à ce sujet au
Premier Ministre d'Israël le 1er août, et la FINUL avait
eu une série d'entretiens à l'échelon élevé avec le
commandant de l'armée libanaise d'une part et les
groupes armés de facto libanais ainsi que les forces de
défense israéliennes de l'autre. Durant sa visite dans la
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région, le Secrétaire général adjoint, Bryan Urquhart,
avait également essayé de résoudre le problème. Le
rapport contenait d'autre part un compte rendu de
l'assistance humanitaire apportée par la FINUL qui
avait prêté son concours au représentant spécial du
Secrétaire général pour l'assistance humanitaire au
Liban et au Programme des Nations Unies pour le
développement.
317. Le 18 septembre 1978, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 434 (1978), dont le paragraphe 1
portait, comme on l'a signalé plus haut, renouvel-
lement du mandat de la FNUOD pour une durée de
quatre mois. Dans le préambule de cette résolution, le
Conseil se disait sérieusement préoccupé par la gra-
vité de la situation au Liban, félicitait la FINUL de la
tâche remarquable qu'elle accomplissait en s'efforçant
d'exécuter son mandat, se disait profondément affligé
des pertes en vies humaines subies par la Force et
prenait note des progrès déjà réalisés par la Force dans
la voie de l'établissement de la paix et de la sécurité
dans le sud du Liban. Dans ce préambule, le Conseil
notait également avec inquétude que la Force s'était
heurtée à des obstacles pour se déployer dans l'ensem-
ble de sa zone d'opération et que le Gouvernement
libanais n'avait pu encore restaurer pleinement son
autorité sur tout son territoire, comme le prévoyait la
résolution 425 (1978), il appuyait les efforts déployés
par le Secrétaire général, s'affirmait résolu à assurer
d'urgence l'accomplissement intégral du mandat de la
Force et la pleine réalisation de ses objectifs et faisait
observer qu'il avait agi conformément à la demande du
Gouvernement libanais. Les paragraphes 2 et 3 de la
résolution avaient la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

"2. Demande à Israël, au Liban et à toutes les
autres parties intéressées de coopérer pleinement et
d'urgence avec l'Organisation des Nations Unies à
l'application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978)
du Conseil de sécurité;

"3. Prie le Secrétaire général de faire rapport
dans deux mois au Conseil de sécurité sur l'applica-
tion de la présente résolution pour permettre au
Conseil d'évaluer la situation et de déterminer les
nouvelles mesures à prendre éventuellement, et de
lui faire rapport à nouveau à l'expiration de la
période de quatre mois."

318. Dans un rapport intérimaire sur la FINUL,
présenté le 18 novembre 1978469 conformément à la
résolution 434 (1978), le Secrétaire général a déclaré
que la FINUL avait continué de faire tout son possible
pour empêcher que sa zone d'opération ne soit utilisée
pour des activités hostiles de quelque sorte que ce soit
et que l'on constatait dans la zone qu'elle contrôlait
entièrement un retour progressif à des conditions de
vie normales. En revanche, et malgré les efforts
déployés par la FINUL pour se déployer et exercer
son contrôle dans la zone remise par Israël aux
groupes armés de facto, elle n'avait guère obtenu de
résultats et avait fait l'objet d'actes de harcèlement
périodiques.

319. Le Secrétaire général réaffirmait que la coopé-
ration de toutes les parties intéressées était une
condition essentielle du succès de la mission de la
FINUL, mais que la coopération des forces de facto

libanaises qui se trouvaient dans la zone et celle du
Gouvernement israélien faisaient encore défaut et que
le déploiement intégral de la FINUL comme la res-
tauration de l'autorité du Gouvernement libanais dans
la zone se trouvaient empêchés de ce fait. Le Secré-
taire général faisait observer que la restauration de
l'autorité et de la souveraineté du Gouvernement
libanais dans le sud du Liban constituait le seul moyen
durable et sûr de rétablir des conditions normales dans
la région et que la FINUL était là pour protéger tous
les groupes de la population.
320. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue
le 8 décembre 1978470, le Secrétaire général a dé-
claré que, depuis la publication du rapport mentionné
ci-dessus, ni la situation dans son ensemble ni le
déploiement de la Force n'avaient fait de progrès
sensibles, bien qu'il ait poursuivi ses efforts tant au
Siège de l'Organisation des Nations Unies que dans la
région grâce à des contacts avec les parties prin-
cipalement intéressées.
321. Plus tard, lors de la même réunion, le Président
a donné lecture de la déclaration suivante qui expri-
mait le consensus des membres du Conseil :

"Le Conseil de sécurité a étudié le rapport du
Secrétaire général publié sous la cote S/12929 et
présenté conformément à la résolution 434 (1978). Il
s'associe aux vues exprimées dans le rapport par le
Secrétaire général concernant les obstacles mis au
plein déploiement de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban et à l'application intégrale
des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

"Le Conseil se déclare très profondément préoc-
cupé par la gravité de la situation dans le sud du
Liban.

"Le Conseil est convaincu que ces obstacles
constituent un défi à son autorité au mépris de ses
résolutions. Il exige donc l'élimination de ces
obstacles, qui sont expressément mentionnés et
décrits dans le rapport du Secrétaire général à
l'examen, ainsi que dans les rapports qu'il a
présentés précédemment au Conseil.

"Le Conseil estime que le libre déploiement de la
Force dans tout le sud du Liban contribuera
beaucoup à rétablir l'autorité du Gouvernement
libanais et à préserver la souveraineté libanaise à
l'intérieur des frontières internationalement recon-
nues du Liban.

"Le Conseil demande donc à tous ceux qui ne
coopèrent pas pleinement avec la Force, en par-
ticulier à Israël, de cesser immédiatement de gêner
les opérations de la Force dans le sud du Liban et
exige qu'ils se conforment intégralement et sans
délai aux résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

"Le Conseil demande aussi aux Etats Membres
qui sont en mesure de le faire d'user de leur
influence et de faire pression sur les intéressés de
manière que la Force puisse s'acquitter sans entra-
ves de sa mission.

"Le Conseil prend note avec satisfaction des
efforts accomplis par le Secrétaire général et le
personnel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
que par les officiers de la Force et leurs troupes, en
vue de l'application de la résolution 425 (1978). Il
tient aussi, à cette occasion, à remercier tout
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particulièrement les pays qui ont fourni des contin-
gents ou qui contribuent au déploiement de la Force
et facilitent sa tâche.

"Le Conseil décide de rester saisi du problème et
de réexaminer la situation, si besoin est, avant le
19 janvier 1979 afin d'étudier des moyens pratiques
propres à assurer la pleine application de ses
résolutions."

d. L'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve (ONUST)

i. Activités de l'ONUST

322. Lors de la réunion du Conseil de sécurité tenue
le 25 octobre 1973, le Secrétaire général, prenant la
parole dès après l'adoption de la résolution 340
(1973)471, a déclaré qu'en ce qui concernait le cessez-le-
feu dans le secteur Israël-Syrie les deux parties étaient
convenues de l'aménagement du dispositif d'observa-
tion et qu'il avait donné pour instructions au général
Siilasvuo de commencer immédiatement à mettre en
œuvre le plan convenu.

323. A la réunion suivante du Conseil, tenue le
26 octobre 1973, le Secrétaire général a fait savoir que,
dans le secteur Egypte-Israël, neuf patrouilles d'ob-
servateurs de i'ONUST étaient déployées du côté
égyptien et six en territoire tenu par les Israéliens,
ajoutant que ces patrouilles se trouvaient alors au
voisinage des positions avancées des forces des deux
parties472. Comme on l'a vu plus haut, le rapport du
Secrétaire général en date du 26 octobre 1973 concer-
nant le mandat de la FUNU, rapport approuvé par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 341 (1973),
signalait que la FUNU bénéficierait de la coopération
des observateurs militaires de l'ONUST473.

324. Dans un rapport du 29 octobre 1973, le Secré-
taire général a exposé dans le détail les opérations de
cessez-le-feu effectuées par l'ONUST, ainsi que le
déploiement des observateurs des Nations Unies dans
leurs zones d'opération depuis la création de la
FUNU474.

325. A compter du 6 novembre 1973, les rapports sur
le cessez-le-feu dans le secteur Egypte-Israël se sont
fondés sur les informations reçues des quartiers
généraux de la FUNU et de l'ONUST475.

326. Les rapports présentés par le Secrétaire général
entre le 29 octobre 1973 et la fin de 1973 ont fait
apparaître que les activités militaires s'étaient ralen-
ties dans tous les secteurs après la mise en place de la
FUNU. Toutefois, les observateurs avaient pu cons-
tater de nombreux échanges de coups de feu et survols
de la zone476.

327. Les rapports remis quotidiennement par le chef
d'état-major de l'ONUST du 3 janvier au 31 mai 1974
concernant le secteur Israël-Syrie faisaient état d'une
série continue d'incidents477. Le 20 mars 1974, le
Secrétaire général s'est déclaré gravement préoccupé
par la détérioration de la situation et en a appelé aux
parties en présence pour qu'elles s'astreignent à la
plus grande modération et observent strictement le
cessez-le-feu478.

328. Toutefois, dans un rapport du 1er juin 1974,
c'est-à-dire du lendemain de la signature de l'accord
sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes,
le chef d'état-major a signalé que tous les tirs avaient
cessé dans le secteur Israël-Syrie le 31 mai 1974 à

11 h 09 TU479. Par la suite, l'ONUST n'a plus signalé de
violations du cessez-le-feu dans le secteur Israël-Syrie
car ses observateurs dans ce secteur avaient été,
comme on l'a vu plus haut, transférés à la FNUOD au
moment de la création de cette dernière.
329. Les rapports du chef d'état-major sur le secteur
Israël-Liban, envoyés du 1er janvier au 15 juin 1974,
faisaient état d'échanges de feu fréquents et de
fréquents survols du territoire libanais par des avions
israéliens48".

330. Du 16 juin 1974 au 15 mars 1978, la situation
dans le secteur Israël-Liban a continué de faire l'objet
de rapports sur le cessez-le-feu dans ce secteur,
envoyés par le chef d'état-major de l'ONUST, tout
d'abord chaque semaine puis chaque mois, et transmis
au Conseil de sécurité par le Secrétaire général481.
Comme on l'a vu plus haut, le Secrétaire général a fait
savoir le 23 mars 1978 au Conseil de sécurité que les
observateurs affectés au secteur Israël-Liban prêtaient
leur concours à la FINUL dont le mandat prévoyait
que, pour l'accomplissement de sa tâche, la Force
bénéficierait de la coopération des observateurs mili-
taires de l'ONUST qui devaient continuer à accomplir
leur mission sur la ligne de démarcation de l'armistice
après l'expiration du mandat de la FINUL482.

ii. Désignation du chef d'état-major de l'ONUST
331. Par note du 11 février 1974483, le Président du
Conseil a déclaré que le Secrétaire général lui avait
demandé, par lettre datée du 9 janvier 1974, de porter à
l'attention des membres du Conseil son intention de
nommer le général Bengt Liljestrand (Suède) aux
fonctions de chef d'état-major de l'ONUST à compter
du lei avril 1974, pour remplacer le général Siilasvuo,
nommé commandant de la FUNU le 25 novembre
1973. Le colonel R. W. Bunworth (Irlande) exercerait
les fonctions de chef d'état-major par intérim. Le
Président du Conseil a fait savoir au Secrétaire
général, le 5 février 1974, que le Conseil avait pris note
de sa lettre et ne voyait pas d'objection à la nomination
du général Liljestrand au poste de chef d'état-major de
l'ONUST. La délégation de la Chine s'était dissociée
de cette affaire.

e. Désignation d'un Coordonnateur en chef des
missions de maintien de la paix des Nations
Unies au Moyen-Orient

332. Par une communication datée du 4 août 1975484,
le Secrétaire général a demandé au Président du
Conseil de sécurité de porter à l'attention des mem-
bres du Conseil son intention de nommer le général
Ensio Siilasvuo coordonnateur en chef des opérations
de l'ONUST, de la FUNU et de la FNUOD au Moyen-
Orient. Le 19 août 1975, le Président a fait distribuer
une note concernant le texte de cette communication
et déclarant que, compte tenu des observations du
Secrétaire général sur les avantages que présenterait la
mise en place d'un mécanisme de coordination des
activités et de l'administration des trois Forces, le
Conseil approuvait cette proposition. La note rele-
vait qu'en sa qualité de coordonnateur en chef le
général Siilasvuo continuerait de s'acquitter, selon les
besoins, des fonctions qui lui incombaient en ce qui
concerne le Groupe de travail militaire de la Con-
férence de la paix de Genève sur le Moyen-Orient et
qu'il serait chargé de maintenir la liaison et les
contacts avec les parties au sujet des questions liées
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aux opérations de l'ONUST, de la FUNU et de la
FNUOD au Moyen-Orient. Elle relevait également
que les trois Forces susmentionnées conserveraient
leur identité opérationnelle485.

d) Fonctions du Secrétaire général en matière de rap-
ports sur l'application des résolutions 338 (1973) et
339 (1973) du Conseil de sécurité sur la situation au
Moyen-Orient

i) Résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité
333. Le 22 octobre 1973, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 338 (1973) par laquelle il deman-
dait à toutes les parties de cesser le feu et de mettre fin
à toute activité militaire immédiatement dans les
positions qu'elles occupaient alors, et de commencer,
immédiatement et en même temps que le cessez-le-
feu, des négociations en vue d'instaurer une paix juste
et durable au Moyen-Orient.
ii) Demandes de rapports contenues dans les résolu-

tions concernant la FUNU
334. Au paragraphe 4 de sa résolution 340 (1973) du
25 octobre 1973, par laquelle il avait créé la FUNU, le
Conseil de sécurité priait le Secrétaire général de lui
faire rapport de manière urgente et suivie sur l'état de
l'application de la résolution en question ainsi que des
résolutions 338 (1973) et 339 (1973). Cette demande a
été réitérée au paragraphe 8 de la résolution 346 (1974)
du 8 avril 1974 par laquelle le Conseil prolongeait pour
la première fois le mandat de la FUNU.
335. Dans sa résolution 368 (1975) du 7 avril 1975,
par laquelle il renouvelait le mandat de la FUNU pour
trois mois, le Conseil de sécurité a demandé également
aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa
résolution 338 (1973) et il a prié le Secrétaire général de
présenter à la fin de cette période un rapport sur
l'évolution de la situation et sur les mesures prises
pour appliquer la résolution 338 (1973).
336. Dans sa résolution 368 ( 1975) du 23 octobre 1975
par laquelle il renouvelait pour un an, c'est-à-dire
jusqu'au 24 octobre 1976, le mandat de la FUNU, le
Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de
présenter, à la fin de cette période, un rapport sur
l'évolution de la situation et sur les mesures prises
pour appliquer la résolution 338 (1973). Les résolu-
tions 396 (1976) du 22 octobre 1976, 416 (1977) du
21 octobre 1977 et 441 (1978) du 30 novembre 1978, qui
portent chacune reconduction pour un an du mandat
de la FUNU, contenaient, dans leur dispositif, un
paragraphe identique, mutatis mutandis, au paragra-
phe 1 du dispositif de la résolution 378 (1975).
iii) Demandes de rapports contenues dans les résolu-

tions concernant la FNUOD
337. Par sa résolution 363 (1974) du 29 novembre
1974, par laquelle il renouvelait le mandat de la
FNUOD pour une période de six mois, le Conseil de
sécurité a prié le Secrétaire général de présenter, à
la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de
la situation et sur les mesures prises pour appliquer la
résolution 338 (1973).
338. Les résolutions 369 (1975), 390 (1976), 398
(1976), 408 (1977), 420 (1977), 429 (1978) et 441 (1978),
qui portent chacune renouvellement par le Conseil du
mandat de la FNUOD pour des périodes successives

de six mois, réitéraient cette demande de rapports
pour ces périodes.
iv) Dispositions prises par le Secrétaire général
339. Le Secrétaire général s'est acquitté des respon-
sabilités dont ces résolutions le chargeaient en matière
de rapports en faisant figurer, dans les rapports sur la
FUNU et la FNUOD qu'il a présentés à partir du 21
mai 1975, des observations sur l'application de la
résolution 338 (1975p.

e) Dépôt d'un rapport d'ensemble sur l'action des
Nations Unies au Moyen-Orient depuis juin 1967m.

340. Le paragraphe 1 de la résolution 331 (1973) du
Conseil, en date du 20 avril 1973, priait le Secrétaire
général de présenter au Conseil, le plus tôt possible,
un rapport d'ensemble rendant pleinement compte de
l'action des Nations Unies au Moyen-Orient depuis
juin 1967.
341. Conformément à cette résolution, le Secrétaire
général a remis un rapport au Conseil le 18 mai 1973488.
La première partie de ce rapport traitait des efforts
déployés par les Naiions Unies concernant des aspects
particuliers de la situation au Moyen-Orient, à savoir
l'application des cessez-le-feu, la situation dans les
territoires occupés, la question de Jérusalem et le
problème des réfugiés de Palestine. La deuxième
partie, qui s'appuyait en grande partie sur des rapports
d'ensemble antérieurs, relatait les efforts déployés par
l'ambassadeur Jarring pour aboutir à un règlement
pacifique entre les parties. Le Secrétaire général
concluait que l'impasse fondamentale entre les parties
subsistait et faisait observer qu'un règlement aurait dû
intervenir depuis longtemps. Les tensions et les
conflits du Moyen-Orient représentaient un lourd
fardeau non seulement pour les pays de la région, mais
aussi pour la communauté internationale elle-même.
Le Secrétaire général espérait sincèrement que tous
les intéressés pourraient se tourner vers l'avenir et
tirer profit des mécanismes internationaux à leur
disposition, ainsi que du désir général et fervent de la
communauté internationale d'ouvrir un chapitre nou-
veau dans l'histoire du Moyen-Orient.

f) Fonctions exercées en vertu des résolutions de
l'Assemblée générale sur la situation au Moyen-
Orient

342. Le 5 décembre 1975, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 3414 (XXX) sur la situation au
Moyen-Orient. Au paragraphe 4 de cette résolution,
elle demandait au Conseil de sécurité de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer
rapidement toutes les résolutions pertinentes de l'As-
semblée générale et du Conseil qui visaient à l'établis-
sement d'une paix juste et durable dans la région grâce
à un règlement global. Au paragraphe 5 de la même
résolution, l'Assemblée priait le Secrétaire général de
tenir informées toutes les parties en cause, y compris
les coprésidents de la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient, de suivre l'application de la résolution
et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité et à
l'Assemblée à sa trente et unième session.

343. Le 18 octobre 1976, le Secrétaire général a
présenté un rapport pour répondre à la demande
formulée par l'Assemblée générale au paragraphe 5 de
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sa résolution 3414 (XXX)4"0. Ce rapport décrivait les
mesures qu'il avait prises en décembre 1975 après
l'adoption de la résolution, l'examen par le Conseil de
sécurité des problèmes qui s'étaient posés dans ce
domaine entre janvier et juin 1976, les vues des
coprésidents de la Conférence de la paix sur le Moyen-
Orient, la mission d'exploration effectuée au Moyen-
Orient par son représentant personnel à cette Con-
férence du 25 février au 2 mars 1977, les réunions qui
avaient suivi avec de hauts fonctionnaires de l'Union
soviétique et des Etats-Unis à Moscou le 10 mars et à
Washington le 26 mars, respectivement, enfin les
réponses de toutes les parties intéressées à des aide-
mémoire identiques qui leur avaient été remis le
1er avril. Il semblait ressortir clairement de ces répon-
ses que, si l'on s'était accordé à reconnaître la
nécessité de reprendre les négociations en vue d'un
règlement juste et durable du problème du Moyen-
Orient, il existait encore d'importantes divergences de
vues entre les parties intéressées. Le Secrétaire
général déclarait qu'il poursuivrait ses efforts en vue
de relancer le processus de négociation.

344. Par le paragraphe 6 de sa résolution 31/61 sur la
situation au Moyen-Orient, adoptée le 9 décembre
1976, l'Assemblée générale a prié le Conseil de
sécurité de prendre des mesures efficaces, suivant un
calendrier approprié, pour faire appliquer toutes les
résolutions pertinentes du Conseil et de l'Assemblée
relatives au Moyen-Orient et à la Palestine. Dans le
paragraphe 7 de la même résolution, l'Assemblée
priait le Secrétaire général de porter la résolution à
l'attention des coprésidents de la Conférence de la
paix sur le Moyen-Orient et de soumettre un rapport à
l'Assemblée, lors de sa trente-deuxième session, sur
les mesures prises pour en suivre l'application.
345. Conformément au paragraphe 7 de la résolution
31/61, le Secrétaire général a soumis le 18 octobre 1977
au Conseil de sécurité un rapport491, dans lequel il
signalait qu'une application de la résolution 31/61 était
étroitement liée à celle de la résolution 31/62 qui
demandait la prompte convocation de la Conférence
de la paix sur le Moyen-Orient sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies et la coprésidence
des Etats-Unis d'Amérique et de l'URSS, à la fin de
mars 1977 au plus tard. Le Secrétaire général faisait
observer que les obstacles à la reconvocation de la
Conférence de Genève ne pouvaient pas être surmon-
tés par de simples dispositions de procédure et que des
changements d'attitude de la part de toutes les parties
étaient nécessaires. Le Secrétaire général mentionnait
également dans son rapport les combats qui avaient
éclaté à nouveau entre des forces de facto dans le sud
du Liban et affirmait qu'une détérioration de la
situation dans ce secteur risquait d'avoir des inciden-
ces considérables dans le contexte plus large du
problème du Moyen-Orient. Pour conclure, le Secré-
taire général exprimait l'espoir qu'il s'avérerait possi-
ble d'assurer une reprise rapide du processus de
négociation en tant que première étape sur la voie de la
réalisation d'une paix juste et durable au Moyen-
Orient, faute de quoi le monde risquait de se voir
confronté à une crise internationale majeure dans un
avenir relativement proche.

346. Le 25 novembre 1977, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 32/20 sur la situation au Moyen-
Orient, par laquelle elle réaffirmait que le retrait
israélien des territoires arabes occupés depuis juin

1967 était une condition préalable à la paix au Moyen-
Orient, demandait de nouveau la prompte convocation
de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient, priait
instamment toutes les parties intéressées d'œuvrer à la
réalisation d'un règlement d'ensemble et priait le
Conseil de sécurité de prendre des mesures afin
d'assurer l'application des résolutions pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies. Par cette résolution,
l'Assemblée priait également le Secrétaire général de
suivre l'application de la résolution et de tenir au
courant tous les intéressés, notamment les copré-
sidents de la Conférence de la paix, de rendre compte
périodiquement au Conseil de sécurité de l'évolution
de la situation et de présenter à l'Assemblée générale,
lors de sa trente-troisième session, un rapport d'en-
semble qui englobe, sous tous ses aspects, l'évolution
de la situation au Moyen-Orient.

347. Conformément à la résolution 32/20 de l'Assem-
blée générale, le Secrétaire général a présenté le
11 octobre 1978 un rapport d'ensemble492 qui traitait de
l'application du cessez-le-feu, de la création de la
FUNU, de la FNUOD et de la FINUL, des efforts
déployés pour régler la situation dans les territoires
occupés et à Jérusalem, du problème des réfugiés de
Palestine, de la question des droits du peuple palesti-
nien et enfin des mesures prises à la recherche d'un
règlement pacifique. Dans la dernière partie de ce
rapport, le Secrétaire général déclarait avoir été
informé par le Président des Etats-Unis de la con-
clusion entre l'Egypte et Israël de deux accords
définissant, l'un les bases de la paix au Moyen-Orient,
l'autre les bases de la conclusion d'un traité de paix
entre l'Egypte et Israël. Le Secrétaire général ajou-
tait qu'abstraction faite des déclarations prononcées
par un certain nombre d'orateurs dans le débat général
de la trente-troisième session de l'Assemblée et des
vues que lui avait fait connaître le président de l'OLP
il n'avait reçu directement des parties concernées
aucune information officielle supplémentaire sur la
question et ne s'estimait donc pas en mesure pour le
moment d'émettre des avis autorisés. Il n'en exprimait
pas moins son espoir sincère que des efforts urgents
seraient faits par toutes les parties concernées jusqu'à
ce qu'un règlement de nature à assurer une paix
générale, juste et durable couvrant tous les aspects du
problème du Moyen-Orient puisse être pleinement
réalisé.

348. Le 7 décembre 1978, l'Assemblée a adopté la
résolution 33/29 sur la situation au Moyen-Orient dans
laquelle elle reprenait avec quelques variantes les
dispositions de la résolution 32/20 et priait le Secré-
taire général de lui présenter, lors de sa trente-
quatrième session, un rapport d'ensemble sur tous les
aspects de l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

g) Fonctions exercées en relation
avec la question de Palestine

349. Par sa résolution 3236 (XXIX), l'Assemblée
générale a réaffirmé les droits inaliénables du peuple
palestinien en Palestine et, au paragraphe 7 de cette
résolution, a prié le Secrétaire général d'établir des
contacts avec l'OLP au sujet de toutes les affaires
intéressant la question de Palestine. Au paragraphe 8,
l'Assemblée priait le Secrétaire général de lui faire
rapport, lors de sa trentième session, sur l'application
de la résolution.
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350. Dans le rapport qu'il a remis à l'Assemblée
générale à sa trentième session conformément à cette
demande4", le Secrétaire général a rendu compte dans
le détail des contacts qui s'étaient déroulés entre
l'Organisation des Nations Unies et l'OLP, et notam-
ment de la nomination, par l'OLP, d'observateurs
permanents auprès des Nations Unies, ainsi que des
relations entre l'OLP et l'UNRWA.

351. Par sa résolution 3375 (XXX), l'Assemblée
générale a demandé que l'OLP, représentant du
peuple palestinien, soit invitée à participer à tous les
efforts, délibérations et conférences sur le Moyen-
Orient qui avaient Jieu sous les auspices de l'Organisa-
tion des Nations Unies, sur un pied d'égalité avec les
autres parties, sur la base de la résolution 3236
(XXIX). L'Assemblée priait également le Secrétaire
général de porter la résolution à la connaissance des
coprésidents de la Conférence de la paix sur le Moyen-
Orient et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que l'OLP soit invitée à participer aux travaux de
la Conférence ainsi qu'à tous les autres efforts pour la
paix.

352. Dans le rapport qu'il a déposé devant la trente et
unième session de l'Assemblée générale le 18 octobre
1976, conformément à cette demande494, le Secrétaire
général a relevé que l'application de la résolution était,
à l'évidence, étroitement liée aux efforts entrepris
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies en
vue d'un règlement pacifique au Moyen-Orient. Ces
efforts étaient décrits dans le rapport. Conformément
à la demande qui figurait dans la résolution 3375
(XXX) de l'Assemblée, le Secrétaire général avait
adressé, le 19 novembre 1975, des lettres identiques au
Ministre des affaires étrangères de l'URSS et au
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique495, en
leur qualité de coprésidents de la Conférence de la
paix sur le Moyen-Orient, afin dé porter la résolution à
leur attention. En même temps, le Secrétaire général
avait prié les coprésidents de le tenir au courant de
toutes les mesures qu'ils pourraient prendre à propos
de la résolution. Dans sa réponse au Secrétaire
général, datée du 9 janvier 1976496, le Ministre des
affaires étrangères de l'Union soviétique avait recom-
mandé que la Conférence de la paix de Genève
reprenne ses travaux aussi rapidement que possible
avec la participation entière des représentants de
l'OLP, sur un pied d'égalité. Le Secrétaire général
avait ensuite exposé comment l'OLP avait participé
aux délibérations du Conseil de sécurité sur le pro-
blème'du Moyen-Orient et les questions apparentées,
qui s'étaient déroulées en décembre 1975 et en 1976. A
la suite du débat tenu par le Conseil en janvier 1976 sur
le problème du Moyen-Orient, le Secrétaire général
avait entrepris une série de démarches destinées à
favoriser la reprise des négociations au Moyen-Orient
et, ce faisant, il avait dûment tenu compte des
dispositions de la résolution 3375 (XXX). Ainsi, dans
la déclaration qu'il avait faite le 26 janvier 1976 au
Conseil pour annoncer sa nouvelle initiative, il avait
observé que les discussions du Conseil avaient sou-
ligné la dimension palestinienne du problème du
Moyen-Orient. Le Secrétaire général avait appelé
l'attention sur cette dimension dans des lettres iden-
tiques adressées aux coprésidents de la Conférence de
la paix de Genève le 27 janvier 1976. Durant sa mission
d'exploration au Moyen-Orient, en février et mars
1976, et durant également des entretiens qu'il avait eus

par la suite à Moscou et à Washington, M. Roberto
Guyer, Secrétaire général adjoint, avait discuté de la
participation de l'OLP aux efforts pour la paix. De
plus, il avait rencontré le 28 février des représentants
de l'OLP. Suite à la mission de M. Guyer, le Secrétaire
général avait, le 1er avril 1976, adressé des aide-
mémoire identiques aux parties intéressées, y compris
l'OLP, en leur demandant leur avis quant aux mesures
que les Nations Unies pourraient prendre pour sortir
de l'impasse et relancer les efforts de paix. Le
Secrétaire général faisait observer enfin que la ques-
tion de la participation de l'OLP à la Conférence de la
paix de Genève était une des questions qui restaient à
résoudre avant de pouvoir utilement reprendre le
processus de négociation.

h) Mandat du Secrétaire général concernant les
mesures prises par Israël pour modifier le statut de
la ville de Jérusalem

353. Conformément aux résolutions 252 (1968), 267
(1969) et 271 (1969), ainsi qu'à la résolution 2254
(ES-V) de l'Assemblée générale, le Secrétaire général
a présenté, le 18 février 1971, un rapport concernant
Jérusalem dans lequel figuraient le texte de notes qu'il
avait adressées au représentant permanent d'Israël,
ainsi que les réponses à ces notes497.
354. Dans une note du 10 décembre 1970, le Secré-
taire général a déclaré qu'après la parution d'un
rapport de presse du 19 août 1970 concernant un plan
directeur qui intéressait un secteur situé en partie à
l'intérieur et en partie à l'extérieur de l'enceinte de la
vieille ville de Jérusalem, où le quartier de Govern-
ment House où se trouvaient les locaux des Nations
Unies avait été classé zone résidentielle, les représen-
tants de l'ONUST avaient, d'ordre du Secrétaire
général, pris officieusement contact avec les autorités
israéliennes et avaient été informés, le 12 novembre,
que le plan en question n'avait pas encore été rendu
public mais n'avaient reçu aucune réponse au sujet de
l'application du plan aux installations de Government
House. Afin de pouvoir s'acquitter de ses respon-
sabilités envers le Conseil et l'Assemblée générale en
ce qui concernait le statut de la ville de Jérusalem, le
Secrétaire général avait demandé à Israël de lui donner
des renseignements détaillés sur le plan directeur
mentionné dans la presse et de lui en remettre un
exemplaire. Le Secrétaire général soulignait qu'il
attachait une grande importance au statut des installa-
tions de l'ONU à Government House et avait demandé
aux autorités israéliennes des éclaircissements sur le
point de savoir si le plan directeur affecterait ces
locaux, soit dans leur périmètre actuel, soit dans celui
d'avant juin 1967. Le 8 janvier 1971, les autorités
israéliennes avaient fait savoir que leur position au
sujet de Government House restait celle qu'elles
avaient définie en août 1967 et qu'elles n'envisageaient
aucunement de la modifier498.

355. Dans son rapport, le Secrétaire général signalait
ensuite qu'il avait envoyé, le 26 janvier, deux autres
notes au représentant d'Israël. Dans la première, il
demandait à nouveau des renseignements détaillés et
un exemplaire du plan directeur. Dans la seconde, il
déclarait avoir été informé par l'ONUST qu'un bull-
dozer avait commencé à effectuer des travaux de
terrassement sur le côté sud-est du périmètre des
installations de l'ONU. Ce fait, rapproché des arti-
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cles de presse récents concernant la mise à exécu-
tion immédiate d'un projet de construction d'unités
d'habitations dans le quartier, dénotait une nouvelle
infraction grave à l'inviolabilité des locaux de l'ONU,
consacrée par la Charte des Nations Unies et par la
Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies. Le Secrétaire général continuait de
considérer que rien ne justifiait la moindre diminution
des droits de l'ONU à l'enceinte de Government
House telle qu'elle avait été constituée le 5 juin 1967.
C'est pourquoi il demandait la restitution sans réserve
à l'Organisation des Nations Unies du reste de ses
installations à Government House. Au 18 février 1971,
11 n'avait reçu aucune réponse à ces deux notes.

356. Le 20 avril 1971, le Secrétaire général a présenté
un additif à son rapport du 18 février 1971499, dans
lequel il annonçait avoir reçu le 8 mars une note en
réponse à ses deux notes du 26 janvier. Dans cette
réponse, le représentant d'Israël déclarait que la
position du Gouvernement israélien restait celle expo-
sée au Secrétaire général dans les diverses communi-
cations que ce gouvernement lui avait adressées sur
ce sujet. Le Gouvernement israélien tenait à faire
connaître ses réserves aux considérations émises dans
les notes du Secrétaire général, plus particulière-
ment quant aux références faites au titre de l'ONU
à occuper et posséder la totalité des installations
du Government House. Dans sa réponse, datée du
12 avril 1971, le Secrétaire général avait fait observer
que les réserves auxquelles se référait la note israé-
lienne étaient émises pour la première fois dans cette
note et qu'il n'en avait pas été fait mention lorsqu'une
partie des installations de Government House avait été
restituée à l'ONU en août 1967, bien que le Secrétaire
général ait réservé expressément les droits de l'ONU à
occuper et posséder la totalité de ces installations
telles qu'elles étaient constituées lorsque l'ONUST
avait dû les évacuer le 5 juin 1967. Le Secrétaire
général avait tenu également à faire observer que
c'était parce qu'il ne mettait pas en doute la préserva-
tion de ces droits qu'il avait autorisé le retour de l'état-
major de l'ONUST dans une zone réduite. Il a ajouté
que, dès lors que les réserves visées dans la note
israélienne se fondaient en partie sur des considéra-
tions juridiques, un moyen de régler tout différend
consisterait à recourir à la procédure de règlement
définie dans la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. Considérant les cir-
constances, le Secrétaire général se voyait contraint
de réitérer sa demande de restitution sans réserve à
l'ONU du reste de ses installations à Government
House.

357. Se référant toujours à ses rapports du 18 février
et du 20 avril 1971, présentés en vertu des résolutions
252 (1968), 267 (1969) et 271 (1969) et de la résolution
2254 (ES-V) de l'Assemblée générale, concernant
Jérusalem, le Secrétaire général a présenté le 20 août
1971 un rapport500 où figurait un nouvel échange de
communications avec le représentant d'Israël. Dans
une note du 18 août, ce représentant avait fait savoir
qu'aucun changement n'était envisagé en ce qui
concernait la situation exposée dans l'échange de
lettres de juillet et août 1967. Le lendemain, dans une
note au représentant d'Israël, le Secrétaire général
avait déclaré qu'à son sens la note du représentant
d'Israël signifiait que son gouvernement avait déjà
cessé tous travaux de construction ou autres dans

l'enceinte des installations de l'ONU à Government
House et s'abstiendrait de reprendre ces travaux
jusqu'à ce que le différend apparu dans l'échange de
notes de 1967 ait été réglé. Au cas où cette interpréta-
tion se serait révélée incorrecte, le Secrétaire général
réitérait alors qu'un moyen de régler tout différend
consisterait à recourir à la procédure de règlement
définie par la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies.

358. Le 25 septembre 1971, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 298 (1971) par laquelle il invitait
instamment Israël à rapporter toutes les mesures et
dispositions concernant Jérusalem et à ne prendre,
dans la partie occupée de cette ville, aucune mesure
pouvant viser à modifier le statut de la ville ou
autrement préjudiciable, et il priait le Secrétaire
général, agissant en consultation avec le Président du
Conseil de sécurité, et en utilisant les moyens qu'il
jugeait appropriés, y compris l'envoi d'un représen-
tant ou d'une mission, de faire rapport au Conseil en
temps opportun et en tout cas dans les 60 jours, sur
l'application de la résolution en question.

359. Dans un rapport du 19 novembre 1971, présenté
en application de la résolution 298 (1971) du Conseil de
sécurité501, le Secrétaire général a déclaré s'être entre-
tenu avec le Président du Conseil au sujet de l'applica-
tion de la résolution en question et avoir ensuite
informé Israël de son intention de désigner une
mission composée de trois membres du Conseil qui
l'aideraient à faire rapport sur l'application de la
résolution. Le 1er octobre, il avait fait savoir au
Ministre des affaires étrangères d'Israël qu'il envi-
sageait de nommer comme membres de la mission les
représentants de l'Argentine, de l'Italie et du Sierra
Leone, proposition à laquelle les trois gouvernements
avaient donné leur assentiment, et il avait rappelé le
délai imposé de 60 jours pour faire rapport. Sans
réponse des autorités israéliennes, il avait de nouveau,
le 28 octobre, fait savoir qu'il saurait gré au Gouver-
nement israélien de lui communiquer ses observations
dès que possible. Le 15 novembre, le représentant
d'Israël lui avait communiqué une lettre qui exposait
les vues de son gouvernement au sujet de l'invita-
tion faite à Israël dans la résolution 298 (1971),
sans toutefois faire allusion à la proposition d'envoi
d'une mission. Dans la lettre en question, le représen-
tant d'Israël avait défendu les mesures prises par
son gouvernement en ce qui concerne Jérusalem. Le
16 novembre, le Secrétaire général avait adressé au
représentant d'Israël une nouvelle lettre où, après
avoir rappelé que la réponse israélienne ne faisait pas
allusion à l'envoi éventuel d'une mission, il déclarait
que, du fait que le délai fixé pour faire rapport venait à
expiration le 24 novembre, il se voyait obligé de
soumettre ce rapport au Conseil sans prendre d'autres
dispositions pour faire entrer en activité la mission de
trois membres. En conséquence, il a fait savoir au
Conseil que, depuis septembre 1967, il n'avait dis-
posé d'aucun moyen d'obtenir les renseignements de
première main dont il avait besoin pour établir le
rapport demandé dans la résolution 298 (1971). Après
avoir attentivement examiné cette résolution, le Secré-
taire général et le Président du Conseil sont arrivés à la
conclusion que la meilleure façon de permettre au
Secrétaire général de s'acquitter des responsabilités
qui lui incombaient était de nommer une mission de
trois membres du Conseil, ce pour quoi la coopération
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d'Israël serait évidemment obligatoire. Cependant,
Israël n'avait donné aucune indication de son intention
de se conformer aux dispositions de la résolution en
question. Etant donné que le Gouvernement israélien
n'avait pas respecté la décision du Conseil de sécurité,
le Secrétaire général n'avait pas été en mesure de
s'acquitter du mandat que lui avait conféré la résolu-
tion 298 (1971). Le Secrétaire général joignait à son
rapport copie de son échange de lettres avec le
Gouvernement d'Israël.

i) Fonctions exercées en relation avec certaines
mesures prises par Israël dans les territoires occupés

360. Le 28 octobre 1977, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 32/5, où elle constatait que les
mesures et décisions prises par Israël, en tant que
puissance occupante de territoires arabes, en vue de
modifier le statut juridique, le caractère géographique
et la composition démographique de ces territoires,
n'avaient pas de validité juridique et constituaient une
grave obstruction des efforts visant à instaurer une
paix juste et durable au Moyen-Orient, demandait à
Israël de respecter strictement ses obligations inter-
nationales conformément aux principes du droit inter-
national et aux dispositions de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, et demandait une fois de plus au
Gouvernement israélien, en tant que puissance occu-
pante, de cesser immédiatement de prendre toute
mesure qui aurait pour effet de modifier le statut
juridique, le caractère géographique ou la composition
démographique des territoires en question. Par cette
résolution, l'Assemblée priait également le Secré-
taire général d'entreprendre d'urgence des démarches
auprès du Gouvernement israélien pour assurer la
prompte application de la résolution, et de présenter à
l'Assemblée et au Conseil de sécurité, au plus tard le
31 décembre 1977, un rapport sur le résultat de ces
démarches.

361. Dans un rapport présenté à l'Assemblée géné-
rale et au Conseil de sécurité conformément à la
résolution 32/55œ, le Secrétaire général a déclaré que,
suite à des démarches initiales auprès du représentant
permanent d'Israël, il lui avait envoyé une note
verbale demandant que lui soit fournis, pour le
12 décembre 1977, tous les renseignements disponibles
se rapportant à l'application de cette résolution. Dans
sa réponse, datée du 9 décembre 1977, le représentant
permanent avait déclaré que la position et les vues du
Gouvernement israélien avaient été exposées de façon
détaillée dans les interventions qu'il avait faites en
séance plénière de l'Assemblée les 26 et 28 octobre
1977, au cours du débat sur le point 126 de l'ordre du
jour.

362. Dans sa résolution 2672 D (XXV), l'Assemblée
générale a demandé une fois de plus au Gouvernement
israélien de prendre immédiatement et sans nouveau
retard des mesures efficaces pour le retour des
habitants qui avaient fui les zones occupées par Israël
depuis l'ouverture des hostilités en juin 1967, et a
prié le Secrétaire général de suivre l'application de
cette résolution et de lui faire rapport à ce sujet.
Dans un rapport qu'il a présenté à l'Assemblée lors de
sa session suivante51", conformément à la résolu-

tion 2672 D (XXV), le Secrétaire général a déclaré
avoir demandé au Gouvernement israélien de l'infor-
mer des mesures qu'il avait prises pour donner effet à
cette résolution et il a joint à son rapport le contenu de
la réponse du Gouvernement israélien.

363. Dans onze résolutions, adoptées de la vingt-
sixième à la trente-deuxième sessions, l'Assemblée
générale a renouvelé son appel à Israël, lui demandant
également de s'abstenir de toute mesure punitive à
l'égard des réfugiés de la bande de Gaza ainsi que de
toute mesure qui modifierait la composition physique
et démographique des territoires occupés, et de toute
attaque contre les camps de réfugiés504. L'Assemblée a
également prié le Secrétaire général de faire rapport
sur l'application de chacune de ces résolutions505.
Toutes les résolutions, sauf l'une des deux adoptées à
la vingt-sixième session et l'une des deux adoptées à la
vingt-septième session51*, prescrivaient que le Secré-
taire général établisse son rapport après avoir consulté
le Commissaire général de l'UNRWA. Chaque fois, le
Secrétaire général a présenté son rapport à la session
suivante de l'Assemblée. Dans chacun de ses rap-
ports, il a déclaré avoir demandé au Gouvernement
israélien des renseignements sur l'application de la
résolution en question, en joignant le texte des
réponses de ce gouvernement ainsi que les informa-
tions reçues du Commissaire général de l'UNRWA507.

364. Dans sa résolution 33/112 F, l'Assemblée géné-
rale a renouvelé les demandes faites à Israël dans les
résolutions 31/15 D et 32/90 E5"8 et a prié le Secrétaire
général, après avoir consulté le Commissaire général
de l'UNRWA, de lui faire rapport avant l'ouverture de
sa trente-quatrième session sur la manière dont Israël
se serait conformé à la résolution en question. De
même, dans sa résolution 33/112 E, l'Assemblée a
renouvelé ses demandes faites à Israël dans les
résolutions 31/15 E et 32/90 C™ et a prié le Secrétaire
général de faire des rapports au même effet.

j) Fonctions exercées en relation avec la détérioration
de la situation à Beyrouth et dans ses environs en
octobre 1978

365. Le 6 octobre 1978, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 436 (1978), dans le préambule de
laquelle il notait avec une profonde préoccupation la
détérioration de la situation à Beyrouth et dans ses
environs, se déclarait profondément affligé des pertes
en vies humaines, des souffrances et des destructions
matérielles qui en découlaient et notait l'appel lancé le
4 octobre 1978 par le Président du Conseil de sécurité
et le Secrétaire général51". Par le dispositif de cette
résolution, le Conseil demandait un cessez-le-feu et
une cessation des hostilités immédiats et effectifs et
demandait à toutes les parties concernées de permettre
aux unités du Comité international de la Croix-Rouge
de pénétrer dans la zone de conflit pour évacuer les
blessés et fournir une assistance humanitaire. Le
Conseil déclarait également appuyer le Secrétaire
général dans ses efforts et le priait de "poursuivre ces
efforts en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu
durable et de tenir le Conseil de sécurité informé de
l'application du cessez-le-feu". Aucun rapport n'a été
présenté conformément à cette résolution durant le
reste de la période étudiée.
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3. FONCTIONS EXERCÉES EN RELATION
AVEC LA SITUATION À CHYPRE

a) Prorogation du mandat du Secrétaire général
et dispositions apparentées

366. En relation avec les événements qui s'étaient
produits à partir du 15 juillet 1974, le Conseil de
sécurité avait adopté un certain nombre de résolu-
tions, dont certaines avaient trait au fonctionnement
de la Force de maintien de la paix des Nations Unies à
Chypre (UNFICYP) et, dans certains cas, l'appelaient
à exercer certaines fonctions additionnelles ou modi-
fiées. Néanmoins, la résolution 186 (1964) du Conseil,
qui définissait le mandat du Secrétaire général en ce
qui concerne la situation à Chypre, et que le Conseil
avait réaffirmée durant la période sur laquelle porte le
Supplément n" 45", a été réaffirmée encore par le
Conseil durant la période étudiée512, quand le station-
nement à Chypre de la Force de maintien de la paix
(UNFICYP) a été reconduit pour plusieurs périodes de
six mois5". Aucune modification n'a été apportée aux
divers accords concernant TUNF1CYP, son règlement
et son mode de financement. Les principes de fonc-
tionnement de l'UNFICYP, formulés par le Secrétaire
général en 1964, ont continué de prendre effet514.

b) Evolution de la situation du 1" janvier 1970
au 14 juillet 1974

367. Tout au long de cette période, l'UNFICYP a
continué de s'efforcer de son mieux d'empêcher la
reprise des combats, de contribuer au rétablissement
et au maintien de l'ordre et de faciliter le retour à des
conditions normales'15. Conformément au paragra-
phe 7 de la résolution 186 (1964) du Conseil de
sécurité, le Secrétaire général a poursuivi ses efforts
en vue de la reprise de la fonction de médiation516.
Toutefois, en raison principalement des vues très di-
vergentes et très arrêtées des trois gouvernements les
plus directement intéressés, à savoir ceux de Chypre,
de la Grèce et de la Turquie, ses efforts n'ont pas
abouti. Jusqu'au 18 juin 1972, le représentant spécial
du Secrétaire général a continué de prêter ses bons
offices, conformément à son mandat initial517.

i) Participation du représentant spécial aux entretiens
entre communautés, dans l'exercice des bons offi-
ces du Secrétaire général

368. En septembre 1971, le Secrétaire général s'est
entretenu à New York avec le Ministre des affaires
étrangères de Chypre, le Sous-Secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de Grèce et le Ministre des affai-
res étrangères de Turquie518. A la suite de ces échanges
de vues, le Secrétaire général a remis le 18 octobre
1971 aux représentants des trois gouvernements l'aide-
mémoire ci-après qui formulait officiellement ses
suggestions concernant la procédure à suivre :

"La présence au Siège de l'Organisation des
Nations Unies des Ministres des affaires étrangères
de Chypre, de Grèce et de Turquie et du représen-
tant spécial du Secrétaire général à Chypre a permis
un échange de vues avec le Secrétaire général sur les
mesures qui pourraient être prises pour faciliter la
recherche d'un règlement des problèmes à long
terme qui se posent à Chypre. A la suite de ces
conversations, le Secrétaire général a formulé une
suggestion en vue de relancer les entretiens entre les

deux communautés à Chypre sous une forme plus
efficace. Bien que certains aspects de cette proposi-
tion n'aient pas paru acceptables au premier abord à
toutes les parties intéressées, le Secrétaire général
continue de penser que la proposition dans son
ensemble offre une base nouvelle permettant de
réaliser les objectifs visés par toutes les parties.
C'est pourquoi le Secrétaire général estime qu'il
pourrait être utile de présenter cette proposition par
écrit pour que les parties puissent plus com-
modément l'examiner à tout moment.

"La suggestion du Secrétaire général est la
suivante : en vue de faciliter à l'avenir le dérou-
lement des entretiens entre les deux communautés,
son représentant spécial à Chypre, M. B. F. Osorio-
Tafall, devrait, dans l'exercice des bons offices du
Secrétaire général, participer aux entretiens entre
les représentants des deux communautés. Les Gou-
vernements grec et turc devraient d'autre part
désigner chacun un spécialiste du droit constitution-
nel qui participerait aux conversations à titre consul-
tatif."

369. A cette occasion, le Secrétaire général a eu la
possibilité de bien préciser que le rôle joué par son
représentant spécial dans les entretiens entre com-
munautés, tel que l'envisageait l'aide-mémoire, s'ins-
crirait dans le contexte des bons offices qu'il exerçait
déjà au nom du Secrétaire général et auxquels pour-
raient recourir à tout moment les parties directement
intéressées. Il n'était pas question que le représentant
spécial joue un rôle de médiateur ou fasse des
propositions sur le fond du problème.

370. Des visites effectuées à Nicosie, à Athènes et à
Ankara en janvier et février 1972 par M. Roberto
E. Guyer, Secrétaire général adjoint pour les affaires
politiques spéciales, ont débouché sur un accord de
principe en vue de la reprise des entretiens entre les
deux communautés sur la base de l'aide-mémoire du
18 octobre 1971 et d'une formule des Nations Unies
applicable à toutes les parties intéressées5'9. Cette
formule prévoyait que la participation aux entretiens
renouvelés entre les deux communautés, confor-
mément à la suggestion formulée par le Secrétaire
général dans son aide-mémoire du 18 octobre 1971, ne
préjugerait pas des positions juridiques et politiques
bien connues de toutes les parties en cause.

371. Compte tenu de nouveaux exposés des prises de
position des trois gouvernements, le Secrétaire général
a estimé que le moment était venu de demander à
toutes les parties intéressées d'assurer sans retard la
reprise des entretiens entre les deux communautés et
de rechercher à nouveau les moyens de régler le
problème à long terme de Chypre. Il a ainsi soumis
le 18 mai 1972 aux représentants permanents de Chy-
pre, de la Grèce et de la Turquie des exemplaires
identiques d'un aide-mémoire à cet effet. Il en a
également remis des exemplaires le 19 mai au Prési-
dent de Chypre, au Vice-Président et aux interlocu-
teurs dans les entretiens, MM. Clerides et Denktash.

372. Dans son aide-mémoire du 18 mai 1972, le
Secrétaire général a déclaré qu'il croyait comprendre
que le désir de toutes les parties intéressées était que
les entretiens, une fois relancés, se poursuivent,
comme cela était le cas depuis 1968, sur la base de
l'égalité de statut des représentants des deux commu-
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nautés, dans le dessein de rechercher les moyens de
résoudre les difficultés rencontrées, et restent limités à
la situation interne de l'Etat indépendant de Chypre et
aux questions constitutionnelles y relatives. Son re-
présentant spécial allait participer aux entretiens entre
les représentants des deux communautés, dans le
contexte des bons offices qu'il exerçait au nom du
Secrétaire général et sous réserve des éclaircissements
mentionnés au paragraphe 369 plus haut. Le Secrétaire
général a exprimé l'espoir que, grâce à l'accord de
tous les intéressés, les entretiens reprendraient pro-
chainement sur la base des suggestions faites. Le
représentant spécial allait se tenir à la disposition des
intéressés pour convenir d'une date et d'un lieu
appropriés.

373. Le 22 mai, le représentant permanent de la
Grèce et, le 23 mai, le chargé d'affaires de Chypre
ainsi que le représentant permanent par intérim de la
Turquie ont informé le Secrétaire général qu'ils
accédaient à son appel en vue d'une reprise rapide des
entretiens entre les deux communautés, sous leur
nouvelle forme. M. Clerides et M. Denktash ont
également exprimé leur accord le 24 mai au représen-
tant spécial à Nicosie. Les représentants de la Grèce et
de la Turquie ont eux aussi informé le Secrétaire
général que leurs gouvernements avaient désigné
respectivement M. Michael Dekleris et M. Orhan
Aldikacti comme experts de droit constitutionnel
chargés de participer aux entretiens en qualité de
conseillers.

374. La réunion inaugurale des entretiens repris
entre les deux communautés s'est tenue à Nicosie le
8 juin 1972 en présence du Secrétaire général™. Ces
entretiens se sont poursuivis ensuite sur la base de
l'aide-mémoire du 18 octobre 1971 et conformément à
la "formule des Nations Unies" mentionnée plus
haut521.

ii) Fonctions exercées en relation avec l'importation
d'armes effectuée par le Gouvernement de Chypre
en janvier I972"2

375. Le 16 mars 1972, le Secrétaire général a
présenté au Conseil de sécurité un rapport spécial sur
les faits récents intervenus à Chypre52', qui traitait de
l'importation d'une quantité d'armes effectuée par le
Gouvernement de Chypre en janvier 1972 et des
efforts déployés par l'UNFICYP en vue de réduire au
minimum l'augmentation de la tension qui en était
résultée dans l'île. Les représentants de la Grèce et de
la Turquie ainsi que le Vice-Président de Chypre
avaient fait au Secrétaire général des représentations
sur ce point et, en conséquence, le Secrétaire général
avait fait connaître son inquiétude au Président de
Chypre et avait offert l'assistance de l'ONU pour
résoudre les difficultés causées par la situation. Il avait
également chargé son représentant spécial d'appeler
l'attention du Gouvernement chypriote sur les difficul-
tés créées à l'UNFICYP par l'importation d'armes. Le
10 mars, le Ministre des Affaires étrangères de Chypre
et le représentant spécial avaient conclu un arran-
gement concernant l'emmagasinage des armes et leur
inspection à tout moment par le commandant de la
Force. De plus, le Gouvernement chypriote avait
donné l'assurance qu'il ne distribuerait ni ces armes ni
d'autres armes importées. Le 15 mars 1972, le com-
mandant de la Force avait inspecté les armes au siège
de la police chypriote.

376. Le 21 avril 1972, dans un additif à son rapport
spécial, le Secrétaire général a déclaré que son
représentant spécial et le commandant de la Force
avaient poursuivi leurs entretiens avec le Prési-
dent Makarios et le Ministre des affaires étrangères
Kyprianou et abouti à un arrangement amélioré pour le
stockage et l'inspection des armes524.
iii) Dispositions prises pour réduire les effectifs de la

Force de maintien de la paix des Nations Unies à
Chypre (UNF1CYP)

377. Dans son rapport sur l'opération des Nations
Unies à Chypre pour la période du 1er juin au
1er décembre I9735-5, le Secrétaire général a exposé un
plan de réduction des effectifs de la Force et déclaré
qu'une réduction en deux phases avait été mise au
point, après consultation des parties intéressées et sur
la recommandation du commandant de la Force. Dans
la première phase, les effectifs avaient été réduits de
439 militaires de tous grades. La deuxième phase
aboutirait à une nouvelle réduction de 383 membres de
la Force. Les deux phases amèneraient ainsi à réduire
de 26 % au total les effectifs de la Force, ce qui
permettrait d'économiser 1,52 million de dollars pour
chaque période de six mois.

iv) Transfert de personnel de l'UNFICYP en Egypte
pour constituer l'élément avancé de la Force
d'urgence des Nations Unies (FUNU)

378. Dans son rapport sur la Force des Nations
Unies à Chypre pour la période du Ier juin 1973 au
1er décembre 1973526, le Secrétaire général a rendu
compte du transfert temporaire au Moyen-Orient, à la
fin d'octobre et en novembre, d'une partie des
contingents autrichien, finlandais, irlandais et suédois
de la Force des Nations Unies à Chypre. Ce transfert
faisait partie des dispositions intérimaires que le
Secrétaire général avait proposées au Conseil de
sécurité, suite à l'adoption de la résolution 340 (1973)
qui portait création de la FUNU527. Comme le Conseil
avait approuvé ces dispositions intérimaires, le Secré-
taire général avait, avec l'accord des gouvernements
concernés, donné pour instructions au commandant de
la Force d'envoyer immédiatement en Egypte des
éléments des bataillons autrichien, finlandais et sué-
dois auxquels s'était joint ultérieurement le groupe
d'infanterie irlandais. Les gouvernements intéressés
avaient envoyé rapidement à Chypre des unités
destinées à remplacer les personnels transférés.

c) Evolution de la situation entre le coup d'Etat
du 15 juillet 1974 et la fin de la période étudiée

379. Des événements graves et inattendus, surve-
nus à Chypre en juillet et août 1974, ont entraîné
des modifications fondamentales de la situation qui
ont profondément influé sur le fonctionnement de
l'UNFICYP et sur le rôle du Secrétaire général en ce
qui concernait Chypre. Le premier de ces événements
a été un coup d'Etat de la Garde nationale chypriote,
lancé le 15 juillet 1974 contre le Président Makarios.
Ce coup d'Etat a été suivi, le 20 juillet et le 14 août
1974, de débarquements de forces militaires turques
qui ont débouché sur des hostilités générales entre la
Garde nationale d'une part, l'armée turque et les
forces chypriotes turques de l'autre. La Force des
Nations Unies se trouvait donc confrontée à une
situation nouvelle, non prévue par son mandat. Bien
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que cette situation n'ait pas entraîné une modification
explicite du mandat de la Force, contenu dans la
résolution 186 (1964) du Conseil de sécurité, le Conseil
a adopté un certain nombre de résolutions dont
certaines modifiaient le fonctionnement de la Force et
qui, dans certains cas, lui conféraient des fonctions
additionnelles ou modifiées. Bien qu'aucune opération
militaire à grande échelle n'ait pu avoir lieu après le
16 août 1974, l'occupation par les forces turques, à
compter de cette date, de la plus grande partie du nord
de l'île, qui a entraîné une modification fondamentale
du fonctionnement de la Force des Nations Unies, a
persisté durant tout le reste de la période considérée.

i) Résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assem-
blée générale concernant l'ensemble du mandat du
Secrétaire général

380. Par lettre du 16 juillet 1974528, le Secrétaire
général a prié le Président du Conseil de sécurité de
convoquer le Conseil afin de lui faire part des
renseignements qu'il avait reçus de son représentant
spécial à Chypre et du commandant de la Force des
Nations Unies. Lors d'une réunion du Conseil529 tenue
le même jour, le Secrétaire général l'a informé du coup
d'Etat qui s'était produit à Chypre la veille et de ses
conséquences immédiates.
381. Lors d'une séance du Conseil tenue le 20 juillet
1974530, le Secrétaire général a fait rapport sur le
débarquement effectué ce jour par les forces turques à
Chypre et fourni des renseignements sur les efforts
déployés par son représentant spécial et la Force des
Nations Unies pour empêcher l'affrontement entre les
forces turques et la Garde nationale chypriote de
dégénérer en affrontement entre communautés. Le
Secrétaire général a estimé qu'une énorme respon-
sabilité incombait désormais au Conseil de sécurité, à
savoir celle de mettre fin aux combats, d'empêcher
toute nouvelle escalade et de trouver les moyens de
commencer à rétablir la paix. A la même séance, le
Conseil a adopté la résolution 353 (1974) dans le
préambule de laquelle il se déclarait vivement préoc-
cupé par la situation, qui faisait peser une menace
grave sur la paix et la sécurité internationales, et par la
nécessité de rétablir la structure constitutionnelle de la
République de Chypre, rappelant sa résolution 186
(1964) et ses résolutions ultérieures en la matière. Le
dispositif de cette résolution avait la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Demande à tous les Etats de respecter la
souveraineté, l'indépendance et l'intégrité terri-
toriale de Chypre;

"2. Demande à toutes les parties aux présents
combats, à titre de première mesure, de cesser
entièrement le feu, et prie tous les Etats de faire
preuve de la plus grande modération et de s'abste-
nir de tout acte qui risque d'aggraver encore la
situation;

"3. Exige qu'il soit mis fin immédiatement à
toute intervention militaire étrangère dans la Répu-
blique de Chypre, contrevenant aux dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus;

"4. Demande le retrait sans délai du territoire de
la République de Chypre de tous les militaires
étrangers qui s'y trouvent autrement qu'en vertu

d'accords internationaux, y compris ceux dont le
retrait a été demandé par le Président de la
République de Chypre, Mgr Makarios, dans sa lettre
du 2 juillet 1974;

"5. Demande à la Grèce et à la Turquie, ainsi
qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, d'entamer des négociations sans
délai aux fins du rétablissement de la paix dans la
région et de l'ordre constitutionnel à Chypre, et de
tenir le Secrétaire général au courant;

"6. Demande à toutes les parties de coopérer
pleinement avec la Force des Nations Unies chargée
du maintien de la paix à Chypre, pour lui permettre
de s'acquitter de son mandat;

"7. Décide de suivre constamment la situation
et demande au Secrétaire général de faire rapport
selon qu'il conviendra en vue de l'adoption de
nouvelles mesures pour que des conditions paci-
fiques soient rétablies le plus tôt possible."

382. Lors d'une séance tenue par le Conseil le 23 juil-
let 19745", le Secrétaire général a rendu compte des
contacts qu'il avait eus avec divers gouvernements et
représentants concernant l'instabilité du cessez-le-feu
et a fait état d'un appel qu'il avait adressé aux
gouvernements concernés pour qu'ils mettent fin aux
violations du cessez-le-feu. A cette même séance, le
Conseil de sécurité a adopté ensuite la résolution 354
(1974), par laquelle il exigeait que toutes les parties
aux combats en cours se conforment immédiatement
aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution 353
(1974) du Conseil.
383. Dans une déclaration faite à une séance du
Conseil de sécurité le 31 juillet 1974532, le Secré-
taire général a rappelé que la déclaration adoptée le
30 juillet au sujet des négociations tenues confor-
mément à la résolution 353 (1974) envisageait de
confier certaines tâches à la Force des Nations Unies.
La partie de la déclaration à ce sujet, dont le texte
avait été remis au Secrétaire général par le Secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères et aux Affaires du
Commonwealth du Royaume-Uni, et transmis par le
Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité,
avait la teneur suivante5" :

"2. Les trois Ministres des affaires étrangères
ont déclaré qu'afin de stabiliser la situation les
zones de la République de Chypre contrôlées par les
forces armées adverses le 30 juillet 1974 à 22 heures
(heure de Genève) ne devraient pas être étendues;
ils ont fait appel à toutes les forces, y compris aux
forces irrégulières, pour qu'elles renoncent à toute
activité offensive ou hostile.

"3. Les trois Ministres des affaires étrangères
ont également conclu que les mesures ci-après
devraient être mises en œuvre immédiatement :

"a) Une zone de sécurité, dont les dimensions
seront déterminées par les représentants de la
Grèce, de la Turquie et du Royaume-Uni en
consultation avec la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypre, devrait
être établie à la limite des zones occupées par les
forces armées turques au moment spécifié au
paragraphe 2 ci-dessus. Ne devrait pénétrer dans
cette zone aucune force autre que celles de la Force
des Nations Unies, qui devraient superviser Tinter-
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diction de pénétrer. En attendant que soient fixées
les dimensions et la nature de la zone de sécurité,
aucune force ne devrait pénétrer dans la zone
existant entre les deux forces.

*'b) Toutes les enclaves turques occupées par les
forces grecques ou par les forces chypriotes grec-
ques devraient être immédiatement évacuées. Ces
enclaves continueront d"étre protégées par la Force
des Nations Unies et conserveront leurs arran-
gements antérieurs de sécurité. Les autres enclaves
turques en dehors de la zone contrôlée par les forces
armées turques continueront d'être protégées par
une zone de sécurité de la Force des Nations Unies
et pourront, comme auparavant, maintenir leurs
propres forces de police et de sécurité.

"c) Dans les villages mixtes, les fonctions de
sécurité et de police seront assurées par la Force des
Nations Unies."

Par cette Déclaration, les trois Ministres des affaires
étrangères étaient convenus d'entamer le 8 août 1974 à
Genève de nouveaux pourparlers, de porter le contenu
de la déclaration à la connaissance du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et de
l'inviter à prendre des dispositions appropriées au vu
de cette déclaration.
384. Le 1er août 1974, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 355 (1974), dont le préambule rappelait
les résolutions 186 (1964), 353 (1974) et 354 (1974) du
Conseil, notait que tous les Etats avaient affirmé leur
respect pour la souveraineté, l'indépendance et l'in-
tégrité territoriale de Chypre et prenait acte de la
déclaration que le Secrétaire général avait faite à la
1788e séance du Conseil. Le dispositif de la résolution
avait la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

"Prie le Secrétaire général de prendre les mesures
appropriées eu égard à sa déclaration et de lui
présenter un rapport complet, compte tenu du fait
que le cessez-le-feu sera la première mesure sur la
voie de l'application intégrale de la résolution 353
(1974) du Conseil de sécurité."

385. Les négociations reprises à Genève par les trois
Ministres des Affaires étrangères se sont terminées
sans conduire à un accord le 14 août 1974. Dans la
matinée de ce jour, les forces turques avaient entrepris
une deuxième opération militaire qui a débouché sur
l'occupation de la plus grande partie du nord de
Chypre.

386. Le 14 août 1974, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 357 (1974) par laquelle il demandait que
les négociations reprennent sans retard en vue du
rétablissement de la paix dans la région et de l'ordre
constitutionnel à Chypre, conformément à la résolu-
tion 353 (1974).

387. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 15 août 1974"4, le Secrétaire général a déclaré
déplorer profondément la reprise des combats et la
rupture des négociations. Il a ajouté qu'étant donné
la situation la Force des Nations Unies ne pouvait
poursuivre les tâches que lui confiait la résolution 353
(1974), même si elle faisait les efforts maximaux pour
aider la population, organiser localement les cessez-le-

feu, amener une désescalade des combats et prévenir
la reprise des affrontements entre communautés.
388. Le Conseil a ensuite adopté, à la même séance,
les résolutions 358 (1974) et 359 (1974). Par la première
de ces résolutions le Conseil insistait sur la mise en
œuvre complète des résolutions 353 (1974), 354 (1974),
355 (1974) et 357 (1974), ainsi que sur l'application
immédiate et rigoureuse du cessez-le-feu. Dans le
préambule de sa résolution 359 (1974), le Conseil
notait avec inquiétude l'augmentation du nombre des
victimes parmi le personnel de la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
rappelait que la Force des Nations Unies avait été
stationnée à Chypre en plein accord avec les Gouver-
nements de Chypre, de la Turquie et de la Grèce, et
faisait observer que le Secrétaire général avait été prié
par lui, dans sa résolution 355 (1974), de prendre les
mesures appropriées eu égard à la déclaration qu'il
avait faite à la 1788E séance du Conseil'". Le dispositif
de la résolution 359 avait la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Déplore profondément le fait que des mem-
bres de la Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre ont été tués ou blessés;

"2. Exige que toutes les parties intéressées
respectent pleinement le statut international de la
Force des Nations Unies et s'abstiennent de toute
action qui pourrait mettre en danger la vie et la
sécurité de ses membres;

"3. Prie instamment les parties intéressées de
manifester fermement, clairement et sans équivoque
qu'elles sont disposées à honorer les engagements
pris par elles à cet égard;

"4. Exige en outre que toutes les parties prêtent
leur concours à la Force des Nations Unies dans
l'exécution de ses tâches, y compris ses fonctions
humanitaires, dans toutes les zones de Chypre et
pour toutes les sections de la population chypriote;

"5. Souligne le principe fondamental selon
lequel le statut et la sécurité des membres de la
Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre, et d'ailleurs de toute force de
maintien de la paix des Nations Unies, doivent être
respectés par les parties en toutes circonstances."

389. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 16 août 1974"6, le Secrétaire général a déclaré que le
Premier Ministre de Turquie avait annoncé que son
gouvernement acceptait le cessez-le-feu à partir de
midi, heure de New York, ce 16 août, et que, d'aprèt;
les renseignements fournis par la Force des Nations
Unies, ce cessez-le-feu avait pris effet. Le Conseil de
sécurité a alors adopté, à la même séance, la résolution
360 (1974) par laquelle il désapprouvait formellement
les actions militaires unilatérales entreprises contre la
République de Chypre et invitait instamment les
parties à respecter toutes les dispositions de ses
résolutions antérieures et à reprendre sans délai les
négociations demandées par la résolution 353 (1974); il
priait également le Secrétaire général de lui faire
rapport en tant que de besoin en vue de l'adoption
éventuelle de nouvelles mesures destinées à favoriser
le rétablissement de conditions pacifiques.
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390. Le Conseil de sécurité, réuni le 30 août 1974, a
été saisi d'un rapport du Secrétaire général le mettant
au courant d'une rencontre qui s'était tenue en août
sous sa présidence entre les chefs des deux commu-
nautés de Chypre"7. A cette séance, le Conseil de
sécurité a adopté la résolution 361 (1974) qui rappelait,
dans son préambule, les résolutions antérieures du
Conseil relatives à Chypre, notait que de nombreux
habitants de Chypre avaient été déplacés et avaient le
plus grand besoin d'une assistance humanitaire, affir-
mait que l'un des premiers objectifs de l'Organisation
des Nations Unies était de fournir une assistance
humanitaire dans les situations comme celle qui
régnait à Chypre et notait que le Haut Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés avait déjà été
nommé coordonnateur de l'assistance humanitaire des
Nations Unies à Chypre. Les paragraphes 1 et 2, 4 à 6
et 8 de la résolution avaient la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Exprime sa satisfaction au Secrétaire géné-
ral pour le rôle qu'il a joué en amorçant des
entretiens entre les dirigeants des deux commu-
nautés à Chypre;

"2. Se félicite vivement de ce progrès et de-
mande aux intéressés de poursuivre activement les
entretiens avec l'aide du Secrétaire général et en
songeant aux intérêts du peuple chypriote tout
entier;

"4. Exprime sa profonde préoccupation devant
la détresse des réfugiés et autres personnes dé-
placées du fait de la situation à Chypre et prie
instamment les parties intéressées, conjointement
avec le Secrétaire général, de rechercher des solu-
tions pacifiques aux problèmes des réfugiés et de
prendre des mesures appropriées pour les secourir
et améliorer leur sort et pour permettre aux person-
nes qui le souhaitent de rentrer dans leurs foyers en
toute sécurité;

"5. Prie le Secrétaire général de présenter dès
que possible un rapport complet sur la situation des
réfugiés et autres personnes visées au paragraphe 4
ci-dessus et décide de suivre constamment ladite
situation;

"6. Prie en outre le Secrétaire général de conti-
nuer à fournir une assistance humanitaire d'urgence
des Nations Unies à toutes les sections de la
population de l'île qui en ont besoin;

"8. Réitère son appel à toutes les parties pour
qu'elles coopèrent pleinement avec la Force des
Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre dans l'accomplissement de ses tâches;".

391. Le 1er novembre 1974, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 3212 (XXIX) dans le préambule de
laquelle elle se disait profondément préoccupée par la
continuation de la crise de Chypre et affirmait la
nécessité de la résoudre sans retard par des moyens
pacifiques, conformément aux buts et aux principes
des Nations Unies. Les paragraphes 4 et 6 à 10 du
dispositif avaient la teneur suivante :

"L'Assemblée générale.

"4. Se félicite des contacts et des négociations
qui ont lieu sur un pied d'égalité, grâce aux bons
offices du Secrétaire général, entre les représentants
des deux communautés, et demande qu'ils se
poursuivent en vue d'aboutir en toute liberté à un
règlement politique mutuellement acceptable, fondé
sur les droits fondamentaux et légitimes desdites
communautés;

"6. Exprime l'espoir que, s'il le faut, de nou-
veaux efforts, revêtant notamment la forme de
négociations, pourront être déployés.dans le cadre
de l'Organisation des Nations Unies, afin de mettre
en œuvre les dispositions de la présente résolution
de manière à assurer à la République de Chypre son
droit fondamental à l'indépendance, à la souverai-
neté et à l'intégrité territoriale;

"7. Prie le Secrétaire général de continuer de
dispenser l'assistance humanitaire de l'Organisation
des Nations Unies à tous les éléments de la
population de Chypre et demande à tous les Etats de
contribuer à cet effort;

"8. Demande à toutes les parties de continuer
de coopérer pleinement avec la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, qui
pourra être renforcée si cela est nécessaire;

"9. Prie le Secrétaire général de continuer à
prêter ses bons offices aux parties intéressées;

"10. Prie en outre le Secrétaire général de
porter la présente résolution à l'attention du Conseil
de sécurité."

392. Le 13 décembre 1974, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 365 (1974) par laquelle, après
avoir noté avec satisfaction que la résolution 3212
(XXIX) de l'Assemblée générale avait été adoptée à
l'unanimité, il faisait sienne cette résolution, invitait
instamment les parties intéressées à l'appliquer le plus
tôt possible et priait le Secrétaire général de faire
rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la
résolution 365 (1974).

393. Le 12 mars 1975, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 367 (1975) dans le préambule de laquelle il
se disait profondément préoccupé de ce que la crise
continuait à Chypre et rappelait ses résolutions pré-
cédentes, en particulier la résolution 365 (1974). Aux
paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution, le Conseil
demandait une fois encore à tous les Etats de respecter
la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale
et le non-alignement de la République de Chypre,
exprimait son regret de la décision unilatérale du
13 février 1975 par laquelle une partie de la République
de Chypre deviendrait "un Etat fédéré turc" et
affirmait que cette décision ne préjugeait pas le
règlement politique final du problème de Chypre. Les
paragraphes 4 à 9 de la résolution avaient la teneur
suivante :

"Le Conseil de sécurité,

"4. Demande l'application urgente et effective
de toutes les parties et dispositions de la résolution
3212 (XXIX) de l'Assemblée générale, que le
Conseil de sécurité a faite sienne dans sa résolution
365 (1974);
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"5. Considère que de nouveaux efforts de-
vraient être entrepris pour aider à la reprise des
négociations visées au paragraphe 4 de la résolution
3212 (XXIX) entre les représentants des deux
communautés;

"6. Prie en conséquence le Secrétaire général
d'entreprendre une nouvelle mission de bons offices
et, à cette fin, de réunir les parties selon de
nouvelles procédures agréées et de se mettre per-
sonnellement à leur disposition de manière à faciliter
la reprise, l'intensification et le progrès de négocia-
tions d'ensemble, dans un esprit de compréhension
et de modération réciproques sous ses auspices
personnels et sous sa direction, selon qu'il con-
viendra;

"7. Invite les représentants des deux commu-
nautés à coopérer étroitement avec le Secrétaire
général dans l'accomplissement de cette nouvelle
mission de bons offices et leur demande d'accorder
personnellement une haute priorité à leurs négo-
ciations;

"8. Invite toutes les parties intéressées à s'abs-
tenir de toute action qui risque de compromettre les
négociations entre les représentants des deux com-
munautés et à prendre des mesures qui faciliteront
l'instauration du climat nécessaire au succès de ces
négociations;

"9. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil
de sécurité au courant des progrès réalisés dans
l'application de la résolution 365 (1974) et de la
présente résolution, et de lui faire rapport à tout
moment qu'il jugera approprié, et en tout cas avant
le 15 juin 1975."

394. Dans sa résolution 370 (1975) du 13 juin 1975, le
Conseil de sécurité a prié, au paragraphe 6 du
dispositif, le Secrétaire général de poursuivre la
mission de bons offices dont le Conseil l'avait chargé
au paragraphe 6 de sa résolution 367 (1974), de le tenir
informé des progrès réalisés et de lui présenter un
rapport intérimaire avant le 15 septembre 1975 et un
rapport définitif le 15 décembre 1975 au plus tard.
395. Le 20 novembre 1975, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 3395 (XXX), dans le préambule de
laquelle elle notait avec préoccupation que les quatre
séries d'entretiens qui avaient eu lieu entre les
représentants des deux communautés chypriotes en
application de la résolution 367 (1975) du Conseil de
sécurité n'avaient pas abouti à un règlement mutuel-
lement acceptable, et elle se disait profondément
préoccupée par la poursuite de la crise à Chypre. Les
paragraphes 5 et 7 à 9 du dispositif avaient la teneur
suivante :

"L'Assemblée générale,

"5. Demande que les négociations entre les
représentants des deux communautés reprennent
immédiatement sous les auspices du Secrétaire
général, de manière utile et constructive, et qu'elles
soient menées librement et sur un pied d'égalité, en
vue de parvenir à un accord mutuellement accepta-
ble fondé sur les droits fondamentaux et légitimes
des deux communautés;

"7. Prie le Secrétaire général de poursuivre son
rôle dans les négociations entre les représentants
des deux communautés;

"8. Prie également le Secrétaire général de
porter la présente résolution à l'attention du Conseil
de sécurité et de faire rapport sur son application
dès qu'il conviendra et au plus tard le 31 mars 1976;

"9. Demande à toutes les parties de continuer à
coopérer pleinement avec la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre."

396. Le 12 novembre 1976, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 31/12, dans le préambule de
laquelle elle se disait profondément préoccupée par la
continuation de la crise de Chypre et exprimait son
profond regret du fait que les résolutions de l'Organi-
sation des Nations Unies relatives à Chypre n'avaient
pas encore été appliquées. Aux paragraphes 1 et 2 du
dispositif de cette résolution, l'Assemblée réaffir-
mait ses résolutions 3212 (XXIX) et 3395 (XXX); les
autres paragraphes de ce dispositif avaient la teneur
suivante :

"L'Assemblée générale,

"3. Demande à toutes les parties intéressées de
coopérer pleinement avec le Secrétaire général à cet
égard;

"4. Prie le Secrétaire général de continuer à
prêter ses bons offices pour les négociations entre
les représentants des deux communautés;

"6. Prie le Secrétaire général de suivre l'ap-
plication de la présente résolution et de faire rapport
à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa trente-
deuxième session."

397. Le 15 septembre 1977, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 414 (1977), par laquelle il expri-
mait sa préoccupation devant la situation causée par
les récents événements, demandait aux parties intéres-
sées de s'abstenir de toute action unilatérale, où que
ce soit à Chypre, qui puisse compromettre les chances
d'une solution juste et pacifique, et demandait à
nouveau l'application urgente et effective de sa résolu-
tion 367 (1975) et de la résolution 3212 (XXIX) de
l'Assemblée générale. Le Conseil se disait également
préoccupé de l'absence de progrès aux entretiens
intercommunautaires, demandait aux représentants
des deux communautés de reprendre les négociations
sous les auspices du Secrétaire général, aussitôt que
possible et de façon positive et constructive sur la base
de propositions détaillées et complètes, et enfin priait
le Secrétaire général de le tenir informé des événe-
ments susceptibles d'entraver l'application de la réso-
lution.

398. Le 9 novembre 1977, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 32/15 dans laquelle elle demandait
la reprise urgente des négociations entre les représen-
tants des deux communautés, exigeait que les parties
intéressées s'abstiennent de toute action unilatérale,
leur demandait de coopérer pleinement avec le Secré-
taire général dans l'accomplissement des tâches qui lui
incombaient en vertu des résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi
qu'avec la Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre, et enfin demandait au
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Secrétaire général de suivre l'application de ladite
résolution et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale lors de sa trente-troisième session.
399. Le 9 novembre 1978, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 33/15 dans laquelle elle exigeait
l'application effective de ses résolutions et de celles du
Conseil de sécurité sur la question, exigeait le retrait
immédiat de Chypre des forces armées étrangères et
de la présence militaire étrangère, demandait que les
droits de l'homme soient respectés à Chypre, deman-
dait à nouveau aux parties de s'abstenir de toute action
unilatérale et priait le Secrétaire général de suivre
l'application de la résolution et de faire rapport sur
tous ses aspects à la trente-quatrième session de
l'Assemblée générale.

ii) Exécution du mandat d'ensemble du Secrétaire
général

a. Répercussions sur le mandat de VVNFICYP des
événements de juillet 1974 et de la situation qui
en est résultée

400. Le Secrétaire général a commenté à plusieurs
reprises la façon dont la situation issue des évé-
nements de juillet et d'août 1974 influait sur le mandat
de la Force des Nations Unies à Chypre.
401. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 16 juillet 1974, c'est-à-dire après le coup d'Etat mais
avant le débarquement des forces turques dans l'île, le
Secrétaire général a rappelé que "le mandat de la
Force se situait dans le cadre du conflit entre les deux
communautés de Chypre", et que c'était pour cette
raison qu'elle était "déployée le long des lignes
d'affrontemment entre ces deux communautés"; elle
ne pouvait donc "observer directement la plupart des
zones" où se déroulaient les combats qui avaient leur
source "dans les rivalités existantes au sein d'une
communauté" et ne se situaient pas "le long des lignes
d'affrontement""8. Le Secrétaire général a ajouté :
"S'il est vrai que le mandat de la Force a trait
spécifiquement au conflit entre les deux communautés
à Chypre et qu'en conséquence la Force ne peut pas
s'ingérer dans les affaires internes de l'une des deux
communautés, il n'en reste pas moins que les réper-
cussions de troubles violents comme ceux qui se sont
produits au cours des deux derniers jours peuvent
aisément aller au-delà des limites d'une communauté.
Lorsque cela se produit, la question relève direc-
tement de la Force en vertu de son mandat."

402. ,Dans un rapport daté du 25 juillet I974539, le
Secrétaire général a fait observer que la situation qui
régnait alors à Chypre n'avait pas été envisagée
lorsque le Conseil avait adopté la résolution 186
(1964), rappelant toutefois qu'au paragraphe 5 de cette
résolution le Conseil avait recommandé que la Force
ait entre autres pour fonction, "dans l'intérêt de la
préservation de la paix et de la sécurité internatio-
nales, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
prévenir toute reprise des combats". Après avoir
rappelé que la résolution 353 (1974), qui demandait un
cessez-le-feu, invitait également toutes les parties à
"coopérer pleinement avec la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour lui
permettre de s'acquitter de son mandat", il a déclaré
avoir toujours pensé que la Force des Nations Unies
devait faire tout son possible pour assurer, dans la
mesure de ses capacités, l'application du cessez-le-feu
demandé par le Conseil.

403. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 27 juillet 1975M", le Secrétaire général a signalé que
la question de l'interposition de la Force des Nations
Unies entre les forces turques et la Garde nationale
chypriote en vue de stabiliser le cessez-le-feu avait été
posée. Il a ajouté ce qui suit :

"On se souviendra que le mandat de la Force était
essentiellement d'empêcher la reprise des combats
entre les deux communautés à Chypre. Il n'envi-
sageait nullement que la Force s'interposerait entre
les forces armées d'un autre Etat Membre et les
forces armées de Chypre."

404. Le Secrétaire général a ajouté qu'il avait donné
pour instructions à son représentant à Genève de
discuter, avec les trois Ministres des affaires étran-
gères prenant part aux négociations, de la meilleure
façon, pour la Force, de contribuer à limiter de
nouvelles hostilités et les violations du cessez-le-feu.
405. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 29 juillet 1974541, le Secrétaire général a rappelé que
"la situation actuelle n'avait pas été prévue lors de
l'établissement du mandat de la Force en 1964, et les
éléments de la Force actuellement stationnés dans la
zone contrôlée par les forces turques se [trouvaient]
dans une situation qui [n'était] pas couverte par
ce mandat". Lors d'une séance du Conseil tenue le
31 juillet 1974M2, le Secrétaire général a déclaré que
la question de la nature de la présence continue de
la Force dans la zone de contrôle turque restait encore
à préciser. Lors d'une séance du Conseil tenue le
15 août 1974J4\ le Secrétaire général a déclaré : "11
tombe sous le sens que la Force, avec son mandat et
ses contingents actuels, ne pourrait s'interposer entre
deux armées aux prises dans une véritable guerre."

406. Dans un rapport au Conseil de sécurité, daté du
28 août 1974'44, le Secrétaire général a déclaré que la
situation à Chypre n'était pas celle qui prévalait
lorsque la Force des Nations Unies avait été créée.
Dans les circonstances du moment, le rôle de la Force
devait bientôt être redéfini. Il n'existait pas d'accord
complet entre les parties quant à la manière dont la
Force devait s'acquitter de ses fonctions, ni quant à
ses objectifs. La nature du règlement négocié qui, le
Secrétaire général l'espérait, serait bientôt conclu,
constituerait un facteur décisif dans la détermination
du rôle futur de la Force.

b. Fonctions exercées par l'UNFICYP et le Secré-
taire général pour prévenir les combats, et en
relation avec le cessez-le-feu ordonné par le
Conseil de sécurité dans ses résolutions 353
(1974), 354 (1974), 357 (1974) et 358 (1974)

i. Du coup d'Etat au cessez-le-feu du 16 août
1974

407. Dans son rapport sur la période du 23 mai au
5 décembre 1974M\ le Secrétaire général a déclaré que,
le 15 juillet 1974, dès que le coup d'Etat avait été
connu, la Force avait été mise immédiatement en état
d'alerte sérieuse. Des officiers de liaison supplémen-
taires avaient été mis en place à tous les niveaux et une
surveillance accrue avait été maintenue dans l'ensem-
ble de l'île, partout où un affrontement risquait de se
produire entre les communautés. Il n'avait pas été
nécessaire de redéployer la Force, mais des mesures
spéciales avait été prises pour assurer la sécurité de la
communauté chypriote turque. Quelques coups de feu
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avaient été signalés dans l'enclave turque située au
nord de Nicosie, mais les tirs avaient cessé après
l'intervention d'officiers de liaison auprès de la Garde
nationale.
408. Le 20 juillet 1975, c'est-à-dire le jour des
débarquements turcs, la Force avait été placée en état
d'alerte générale. L'ensemble de l'île avait fait l'objet
d'une surveillance accrue et des précautions sup-
plémentaires avaient été prises pour protéger les
villages chypriotes turcs isolés. La Garde avait réagi à
l'intervention turque en déclenchant de fortes attaques
dans d'autres régions de l'île contre la plupart des
quartiers et des villages chypriotes turcs, et cela
simultanément. Le mieux qu'avait pu faire la Force
dans ces conditions était d'essayer d'obtenir des
cessez-le-feu locaux pour éviter de nouvelles victimes
et de nouvelles destructions, car les combattants
chypriotes turcs qui se déployaient surtout de manière
à protéger les villages et quartiers urbains isolés
étaient très inférieurs en nombre à leurs adversaires.
Partout, y compris dans le secteur de Kyrénia, les
patrouilles des Nations Unies avaient été doublées, la
zone des combats avait été surveillée de près et tout
avait été fait pour assurer la sécurité des civils5*.

409. Le 21 juillet 1974, le Secrétaire général a adressé
aux Premiers Ministres de Grèce et de Turquie un
message leur demandant de donner d'urgence une
suite positive à la résolution 353 (1974) du Conseil547.
Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue le
22 juillet I974548, le Secrétaire général a fait savoir que
les deux gouvernements étaient convenus d'un cessez-
le-feu qui devait prendre effet à 16 heures ce même
jour à Chypre.
410. Le 23 juillet 1974, le Secrétaire général a adressé
aux Premiers Ministres de la Grèce et de la Turquie
ainsi qu'au Président par intérim de Chypre un appel
leur demandant très instamment de donner à leurs
forces militaires des instructions pour qu'aucune
nouvelle violation du cessez-le-feu ne se produise et
pour que, lorsqu'une partie du territoire aurait été
investie après le moment où le cessez-le-feu avait pris
effet, les troupes reviennent aux positions qu'elles
occupaient lorsque le cessez-le-feu était entré en
vigueur549.

411. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 24 juillet 1974550, le Secrétaire général a fait savoir au
Conseil qu'il venait de recevoir une lettre du Ministre
des affaires étrangères de Turquie l'informant que,
sans préjudice des affirmations du Gouvernement turc
quant à la légalité de la présence des Nations Unies à
l'aéroport de Nicosie"1, le Gouvernement turc s'en-
gageait à ne pas essayer de prendre possession de cet
aéroport par la force, par la menace de la force ou par
d'autres moyens de coercition.

412. Après le cessez-le-feu du 22 juillet 1974, la
Force des Nations Unies s'était efforcée d'aider les
parties à donner effet au cessez-le-feu et à déterminer
exactement leurs positions au 22 juillet à 16 heures.
Des postes d'observation supplémentaires avaient été
mis en place dans les zones d'affrontement et de
nombreuses patrouilles avaient été organisées de
manière à maintenir la présence des Nations Unies
dans l'ensemble de l'île55'. La Force des Nations Unies
avait été redéployée pour faire face à la situa-
tion nouvelle et de nouveaux districts opérationnels
avaient été créés de chaque côté de la tête de pont

turque. Aucun redéploiement important n'avait été
nécessaire dans le reste de l'île, mais tous les districts
avaient été renforcés et l'ensemble de l'île avait fait
l'objet d'une surveillance accrue.
413. Dans un rapport daté du 10 août 1974553, le
Secrétaire général a fait savoir au Conseil de sécurité
que les représentants militaires de la Grèce, de la
Turquie et du Royaume-Uni, ainsi que (es repré-
sentants de la Force des Nations Unies, s'étaient
réunis pour la première fois à Nicosie le 2 août
1974. Le 9 août, ils avaient signé un accord rela-
tif à la ligne de démarcation, qu'ils avaient soumis
à la réunion des ministres des affaires étrangères à
Genève. Comme les représentants militaires n'avaient
pas encore déterminé l'étendue de la zone de sécurité
à établir à la limite des zones occupées par les forces
armées turques le 30 juillet 1974 à 22 heures, heure de
Genève, l'activité de la Force en relation avec le
paragraphe 3, a, de la Déclaration de Genève (citée au
paragraphe 383 plus haut) s'était limitée jusque-là à la
participation de son représentant aux délibérations des
représentants militaires.

414. Après l'échec de la Conférence de Genève au
début de la matinée du 14 août, tous les contingents
avaient été avertis qu'il fallait s'attendre, d'un instant
à l'autre, à de nouveaux combats d'envergure. Les
hostilités avaient repris dans la journée et les unités
blindées de reconnaissance de la Force avaient main-
tenu une surveillance sur la zone des combats partout
où cela était possible. Toute la journée, la Force s'était
employée sans relâche à obtenir un nouvel arrêt des
combats, en particulier dans la région de Nicosie.
Pendant la nuit du 14 au 15 août, un cessez-le-feu
partiel avait été décidé à Nicosie pour permettre
l'évacuation des non-combattants, mais les combats
avaient repris le 15 août aux premières heures de la
matinée. Dans la nuit du 15 au 16 août, un nouveau
cessez-le-feu avait été conclu dans la région de
Nicosie. Pendant tout ce temps, la Force avait fait
beaucoup pour empêcher les combats entre les com-
munautés, sauf dans certaines zones où ses postes
avaient dû être évacués554.

415. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 16 août 1974", le Secrétaire général, après avoir
rappelé l'annonce faite par le Premier Ministre de
Turquie que son Gouvernement acceptait le cessez-le-
feu à partir de midi, heure de New York, ce même
jour, a déclaré qu'à 23 heures, heure locale, le cessez-
le-feu était toujours maintenu dans tous les districts.

ii. Durant le reste de la période considérée

416. Immédiatement après l'instauration du cessez-
le-feu, le 16 août, la Force a exécuté un programme
intensif de patrouilles en vue d'établir et d'enregis-
trer les positions des deux parties. Un système de
surveillance — postes d'observation et patrouilles —
a été ensuite établi pour contrôler toutes les activités
militaires, en particulier dans les zones névralgiques.
De plus, des unités de la Force ont négocié un grand
nombre d'accords locaux de cessez-le-feu556.

417. Dans ses rapports sur l'opération des Nations
Unies à Chypre dans la période du 6 décembre 1974 au
8 décembre 1975557, le Secrétaire général a déclaré que
le système de surveillance avait été amélioré et
développé et que, suite au transfert vers le nord, en
septembre 1975, de la plus grande partie de la
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population chypriote turque, la Force avait été redé-
ployée dans les secteurs d'affrontement entre les
forces turques et la Garde nationale chypriote.
418. Dans ses activités de surveillance des zones
d'affrontement entre la Garde nationale et les forces
turques, puis plus tard sur les lignes du cessez-le-feu,
la Force des Nations Unies s'était employée de son
mieux à prévenir une reprise des combats en per-
suadant les deux parties de s'abstenir de violer le
cessez-le-feu par des tirs, des avances ou la construc-
tion de nouvelles positions défensives5'8. La Force des
Nations Unies s'était également efforcée de repérer les
champs de mines"9.

c. Fonctions exercées en relation avec les entre-
tiens entre communautés
i. Avant l'adoption de la résolution 367 (1975) du

Conseil de sécurité
419. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité
le 28 août 1974, le Secrétaire général a déclaré qu'il
avait présidé une réunion consacrée aux questions
humanitaires entre MM. Clerides et Denktash. Il avait
également rencontré les Premiers Ministres et les
Ministres des affaires étrangères de Grèce et de
Turquie et constaté, malgré les obstacles existants,
que toutes les parties souhaitaient vivement aboutir à
un règlement négocié560.
420. Lors d'entretiens en septembre et octobre 1974,
MM. Clerides et Denktash ont discuté un certain
nombre de questions humanitaires avec le concours du
représentant spécial. Les accords conclus lors de ces
entretiens ont permis la libération de prisonniers ou
détenus des deux parties, qui a été achevée le 31
octobre 1974. Les parties se sont également mises
d'accord sur un certain nombre d'autres questions
humanitaires561.
421. Dans un rapport du 18 février 1975562, le Secré-
taire général a rendu compte d'autres entretiens entre
MM. Clerides et Denktash qui avaient eu lieu en
janvier et en février et abouti à un accord à l'effet
d'entamer les négociations par une discussion des
pouvoirs et des fonctions du gouvernement central
dans un état fédéré. A ce rapport était jointe une
déclaration de M. Denktash, datée du 13 février, qui
annonçait la restructuration et la réorganisation de
l'administration chypriote turque sur la base d'un Etat
laïc et fédéré jusqu'à ce que la Constitution de la
République ait été modifiée pour devenir la Constitu-
tion de la République fédérale de Chypre et jusqu'à la
création de ladite République fédérale. Le rapport
était également accompagné d'une déclaration du
Président Makarios critiquant la décision des Chy-
priotes turcs et ajoutant qu'il n'était pas possible,
dans ces conditions, de mener à bien les négocia-
tions constructives prévues dans la résolution 3212
(XXIX)563.

422. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 21 février 1975564, le Secrétaire général a déclaré
qu'il continuait de croire que les conversations entre
MM. Clerides et Denktash, en présence de son
représentant spécial, suspendues à la suite des évé-
nements décrits dans son rapport, pourraient fournir
une base de progrès, tout en reconnaissant pleinement
qu'il était nécessaire d'adopter une méthode nouvelle
dans le processus de négociation.

ii. Après l'adoption de la résolution 367 (1975) du
Conseil de sécurité
423. Le paragraphe 6 de la résolution 367 (1975) du
Conseil de sécurité, en date du 12 mars 1975, qui est
cité au paragraphe 393 plus haut, priait le Secrétaire
général d'entreprendre une nouvelle mission de bons
offices conformément à des modalités décrites dans la
résolution. Cette demande a été réitérée aux paragra-
phes 9, 7 et 4 respectivement des résolutions 3212
(XXIX), 3395 (XXX) et 31/12 de l'Assemblée générale
ainsi que dans le paragraphe 4 de la résolution 33/15 de
l'Assemblée. Le Conseil l'a également réitérée aux
paragraphes 6 de ses résolutions 370 (1975), 383 (1975),
391 (1976), 401 (1986), 410 (1977), 422 (1977), 430
(1978) et 443 (1978), par chacune desquelles le Conseil
prolongeait de six mois le stationnement de la Force à
Chypre. La résolution 370 (1975) demandait au Secré-
taire général de présenter un rapport intérimaire
pour le 15 septembre 1975 et un rapport définitif pour
le 15 décembre 1975. Chacune des sept autres résolu-
tions fixait un délai de troismois et demi à cinq mois et
demi pour la présentation d̂ un rapport.

424. Après l'adoption de la résolution 367 (1975) par
le Conseil de sécurité, le Président du Conseil a
déclaré que ses membres priaient le Secrétaire général
de faire rapport au Conseil, à tout moment qu'il
jugerait approprié et compte tenu des vues des parties
intéressées, sur tout élément nouveau qui, à son avis,
pourrait faciliter la conclusion rapide et heureuse des
négociations conformément aux dispositions de la
résolution 367 (1975). Le Président croyait parler
également au nom du Conseil en disant que le mieux
serait que les négociations entre les parties aient
normalement lieu au Siège des Nations Unies, ajoutant
qu'il croyait comprendre que le Secrétaire général
avait l'intention de consulter les parties sur toutes les
modalités des entretiens565.

425. Le 4 mai 1975, le Secrétaire général a présenté
au Conseil un rapport intérimaire566 sur les premières
négociations entre les représentants des deux com-
munautés, qui s'étaient tenues à Vienne du 28 avril au
3 mai 1975 avec la participation du Secrétaire général.
Les négociateurs étaient convenus de créer un comité
d'experts des deux parties qui examineraient les
propositions détaillées sur les fonctions du gouver-
nement central. Ils étaient également convenus en
principe de la réouverture de l'aéroport international
de Nicosie et de sa remise en état par les soins de
l'ONU. La deuxième série de négociations, qui s'est
tenue au début juin 1975 à Vienne, a débouché sur un
accord concernant certains points de procédure567.

426. Le 5 août 1975, le Secrétaire général a présenté
au Conseil de sécurité un rapport sur la troisième série
de négociations, tenue à Vienne du 31 juillet au 2 août
1975568. Un communiqué annexé au rapport précisait
qu'entre autres choses les parties étaient convenues
que les Chypriotes turcs qui se trouvaient alors dans le
sud de l'île seraient autorisés, s'ils le désiraient, à se
rendre dans le nord avec l'assistance de la Force des
Nations Unies; qu'un certain nombre de Chypriotes
grecs seraient transférés dans le nord; que les Chy-
priotes grecs qui se trouvaient dans le nord étaient
libres d'y rester et seraient aidés à mener une vie
normale, et que ceux qui désiraient se rendre dans le
sud seraient libres de le faire. Les deux parties avaient
affirmé ne pas détenir de prisonniers de guerre non
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déclarés, mais étaient convenues de faciliter les
recherches. Les deux parties avaient déclaré que
l'aéroport international de Nicosie pouvait être utilisé
dans un premier temps par l'ONU pour ses besoins569.

427. Le 10 septembre 1975, le Secrétaire général a
présenté un rapport intérimaire sur la quatrième série
de négociations, qui s'était tenue au Siège des Nations
Unies570. Un communiqué reproduit dans le rapport
signalait que le Secrétaire général avait eu des consul-
tations approfondies avec MM. Clerides et Denktash
et qu'une réunion officielle avait eu lieu le 10 septem-
bre. En l'absence de propositions concrètes, les
entretiens avaient été ajournés, mais il avait été
convenu que le Secrétaire général resterait en contact
avec les deux parties pour arrêter les mesures à
prendre dans l'avenir.

428. Le 12 décembre 1975, les Premiers Ministres de
la Grèce et de la Turquie ont signé à Bruxelles un
procès-verbal par lequel ils demandaient au Secrétaire
général d'en appeler aux représentants des deux
communautés pour qu'ils continuent leurs entretiens
sans conditions préalables afin de s'entendre sur un
ordre du jour comportant les points suivants : pro-
blèmes territoriaux, structure fédérale, pouvoirs du
gouvernement central571.

429. Dans un rapport intérimaire du 24 février 1976
sur la cinquième série de conversations572, tenue à
Vienne du 17 au 21 février 1976, le Secrétaire général a
transmis au Conseil le texte d'un communiqué de
presse concerté qui avait été publié à l'issue de ces
conversations. Les parties s'étaient mises d'accord
sur certains points de procédure et étaient en par-
ticulier convenues que les deux représentants chy-
priotes se réuniraient à Chypre avec le représentant
spécial pour étudier un certain nombre de questions
humanitaires573.

430. Dans son rapport574 sur la période du 9 décembre
1975 au 5 juin 1976, le Secrétaire général a déclaré que
lui-même et son représentant spécial étaient restés en
contact étroit avec les parties. Il a exprimé la
conviction que les négociations entre les représen-
tants des deux communautés constituaient le meilleur
moyen de parvenir à un règlement juste et équitable du
problème de Chypre. Les deux parties, tout en expri-
mant certaines réserves, avaient fait savoir publi-
quement qu'elles partageaient son point de vue à cet
égard. Le Secrétaire général estimait toutefois que,
pour que ces négociations soient utiles, il fallait que
toutes les parties intéressées soient disposées à faire
montre de la souplesse nécessaire et qu'elles respec-
tent et appliquent les accords conclus précédemment.

431. Dans un rapport du 30 octobre 1976575, le
Secrétaire général a décrit les contacts qu'il avait eus,
ainsi que son représentant spécial, avec le Président
Makarios et M. Denktash à Nicosie ainsi qu'avec les
Ministres des affaires étrangères de Turquie et de
Grèce et d'autres hauts fonctionnaires à Ankara et à
Athènes, et ses consultations avec les représentants
des deux communautés qui s'étaient déroulées à New
York avant l'ouverture de l'Assemblée générale. Il a
regretté de devoir signaler que les difficultés qui
entravaient la reprise de négociations utiles n'avaient
pas encore été surmontées et que, dans la pratique, les
divergences qui séparaient les deux parties ne parais-
saient guère s'atténuer.

432. Dans son rapport sur la période du 6 juin au
6 décembre 1976"'', le Secrétaire général a déclaré que,
depuis le 30 octobre 1976, son représentant spécial et
lui-même étaient restés en contact étroit avec les
parties intéressées et avaient continué de s'efforcer de
surmonter les difficultés qui s'opposaient à une reprise
des entretiens intercommunautaires sous les auspices
du Secrétaire général. Les deux parties s'étaient
déclarées favorables à une reprise des négociations,
mais leurs positions contradictoires, résumées dans le
rapport, demeuraient inchangées.

433. Lors d'une séance du Conseil de.sécurité tenue
le 14 décembre 1976"7, le Secrétaire général a donné au
Conseil l'assurance que son représentant spécial et lui-
même poursuivraient leurs efforts en vue de relancer
le plus tôt possible les négociations entre les représen-
tants des deux communautés chypriotes.
434. Dans un rapport du 30 avril 1977"*, le Secrétaire
général a rendu compte des démarches qui avaient
conduit à une rencontre de haut niveau entre le
Président Makarios et M. Denktash, sous ses auspi-
ces, le 12 février 1977. Le Secrétaire général citait le
texte des instructions (directives) arrêtées d'un com-
mun accord pour servir de base à de futures négocia-
tions entre les communautés, et qui avaient été
publiées à l'issue de la rencontre. Ces instructions
avaient la teneur suivante :

"1 . Nous voulons une république fédérale indé-
pendante, non alignée et bicommunautaire.

"2. Les discussions relatives au territoire qui
serait placé sous l'administration de chaque com-
munauté devraient prendre en considération les
questions de viabilité ou de productivité écono-
mique et de propriété foncière.

"3. Les questions de principe comme la liberté
de mouvement, la liberté pour chacun de s'installer
dans le lieu de son choix, le droit de propriété et
d'autres questions précises pourront faire l'objet de
discussions, compte tenu des notions fondamentales
sur lesquelles repose un système fédéral bicommu-
nautaire et de certaines difficultés pratiques qui
peuvent se poser pour la communauté chypriote
turque.

"4. Les pouvoirs et fonctions du gouvernement
fédéral central seront propres à garantir l'unité du
pays, compte tenu du caractère bicommunautaire de
l'Etat."

Une nouvelle série d'entretiens intercommunautaires
avait eu lieu à Vienne du 31 mars au 7 avril 1977, selon
la décision prise à la rencontre de haut niveau. Chaque
partie avait présenté certaines propositions que l'autre
n'avait pas acceptées. Le Secrétaire général déclarait
dans son rapport que, s'il avait été impossible de
combler l'écart considérable qui séparait les positions
des deux parties, il avait été convenu cependant que
les entretiens reprendraient à Nicosie vers la mi-mai
1977 sous les auspices du représentant spécial du
Secrétaire général, pour préparer une autre série
d'entretiens à Vienne.

435. Dans son rapport sur la période du 7 décembre
1976 au 7 juin 1977"', le Secrétaire général a déclaré
que, si les entretiens avaient repris à Nicosie en mai
sous les auspices de son représentant spécial, la
situation demeurait la même. Il était évident que l'on
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attendait certains événements politiques avant de
passer à la prochaine étape.
436. Dans son rapport sur la période du 8 juin au
30 novembre 197758", le Secrétaire général a dé-
claré que les divergences politiques entre Chypriotes
n'étaient pas plus proches d'une solution. Il n'avait
pas été possible de poursuivre les entretiens intercom-
munautaires, mais les consultations qu'il avait tenues
à New York en septembre et en octobre, et celles
qu'avait eues à Nicosie son représentant spécial,
allaient se poursuivre à Athènes et Ankara. Pour que
les entretiens puissent utilement reprendre, il fallait
obtenir l'assurance que les parties étaient disposées à
négocier de manière concrète et approfondie sur tous
les aspects principaux du problème.

437. Dans son rapport sur la période du 1" décembre
1977 au 31 mai I978581, le Secrétaire général a décrit en
détail les efforts qu'il avait déployés pour faciliter la
tenue de négociations concrètes et approfondies entre
les parties sur les principaux aspects du problème de
Chypre. En janvier 1978, il avait rencontré à Ankara le
Premier Ministre de la Turquie et d'autres person-
nalités turques, à Nicosie le Président de Chypre et
M. Denktash, enfin à Athènes le Premier Ministre de
Grèce. En avril 1978, il s'était entretenu à Vienne avec
les représentants de la communauté chypriote turque,
et avait ensuite personnellement transmis les proposi-
tions de cette communauté au Président de Chypre qui
les avait jugées inacceptables.

438. Dans son rapport sur la période du 1er juin au
30 novembre 1978"", le Secrétaire général a déclaré
qu'il n'avait pas été possible encore de trouver une
base de négociation acceptable pour les deux parties,
malgré les consultations intensives que son représen-
tant spécial et lui-même avaient menées à Chypre avec
tous les intéressés au cours des mois précédents. Si les
deux parties avaient souligné qu'elles continuaient à
accepter le mécanisme existant de négociations inter-
communautaires et exprimé leur appui permanent aux
directives Makarios-Denktash, il restait à trouver
certains concepts négociables et mutuellement accep-
tables qui puissent servir de base à des entretiens
fructueux.

d. Activités humanitaires
439. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue
le 16 juillet 1974'83, le Secrétaire général a déclaré que
la Force des Nations Unies à Chypre avait été
habilitée à assurer la protection de l'archevêque
Makarios, mais qu'entre-temps celui-ci avait quitté
Chypre.
440. Dans un rapport du 21 juillet 1974584, le Secré-
taire général a déclaré qu'il avait demandé à ses
représentants à Chypre de communiquer à toutes les
parties un appel de sa part, libellé dans les termes
suivants :

"Les rapports qui me parviennent de Chypre
indiquent que les combats sont extrêmement vio-
lents et acharnés et que la population civile, dans de
nombreuses parties de l'île, est en proie à de graves
dangers, à la peur et à de grandes souffrances.

"J'adresse un appel des plus pressants à toutes les
parties aux combats pour que, jusqu'à l'application
du cessez-le-feu, elles fassent preuve d'une extrême
modération et respectent les règles internationales
acceptées en ce qui concerne le traitement des

populations civiles en temps de guerre. Je les prie
instamment de prendre toutes les mesures possibles
pour éviter tout acte qui risque de causer de
nouvelles souffrances à la population civile et qui ne
peut qu'aggraver encore la situation déjà tragique."

441. Les rapports présentés par le Secrétaire général
du 21 juillet au 19 août 1974 sur la situation à Chypre
signalaient les cas où la Force des Nations Unies avait
assuré la protection de civils, aidé aux opérations de
secours et exercé d'autres activités d'ordre humani-
taire58'. Des Chypriotes grecs et turcs étaient escortés
par des membres de la Force et fournis en véhicules et
en chauffeurs, fournitures médicales, vivres et couver-
tures, et les détenus bénéficiaient d'inspections et de
visites.
442. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 15 août 197458\ le Secrétaire général a déclaré que,
pour des raisons d'ordre pratique, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge avait, pour une grande
partie, confié ses tâches humanitaires à la Force.
443. Dans un rapport du 27 août 19745"7, le Secrétaire
général a exposé certaines activités de la Force des
Nations Unies : protection des zones habitées par des
Chypriotes turcs en dehors de la zone tenue par les
Turcs, enquêtes menées sur les allégations concernant
des atrocités qui auraient été commises, escorte de
convois de secours aux villes et villages chypriotes
grecs et turcs, enfin négociations sur la réparation de
lignes et autres installations électriques.

444. Le 4 septembre 1974, le Secrétaire général a
présenté, conformément à la résolution 361 (1974), un
rapport588 dans lequel il annonçait que le Haut Com-
missaire des Nations Unies pour les réfugiés, en sa
qualité de coordonnateur de l'assistance humanitaire
des Nations Unies à Chypre, s'était rendu dans l'île
du 21 au 27 août pour étudier le problème de lui-
même. Le rapport du Haut Commissaire, annexé au
rapport, évaluait le nombre de réfugiés dans le sud à
163 800 Chypriotes grecs et 34 000 Chypriotes turcs.
Le coordonnateur décrivait également l'aide déjà
fournie et exprimait l'espoir que la communauté
internationale fournirait d'autres secours.

445. Afin d'obtenir cette aide supplémentaire, le
Secrétaire général a adressé un appel à tous les Etats
Membres de l'ONU ou membres des institutions
spécialisées pour leur demander des contributions
volontaires et a estimé qu'il faudrait demander à la
communauté internationale quelque 22 millions de
dollars pour l'aide humanitaire à Chypre entre le
1er septembre et la fin de l'année 1974589.

446. Dans un rapport ultérieur du 31 octobre 1974590,
le Secrétaire général, se référant au rapport d'acti-
vité du coordonnateur qui avait détaché dans l'île
un groupe de fonctionnaires du Haut Commissariat, a
fait savoir que la communauté internationale avait
répondu avec promptitude et générosité à son appel et
offert des contributions d'environ 20 millions de
dollars en espèces. Dans l'annexe à son rapport, le
coordonnateur a d'abord souligné l'ampleur du pro-
blème des réfugiés, puis donné des renseignements sur
l'assistance fournie par l'Organisation des Nations
Unies.

447. Dans son rapport sur la période du 23 mai au
5 décembre 19745", le Secrétaire général a déclaré que
le Haut Commissaire organisait chaque semaine des
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réunions de coordination auxquelles participaient des
missions diplomatiques à Nicosie, la Croix-Rouge
chypriote, le Croissant-Rouge turc, ainsi que les
représentants de la Force des Nations Unies et du
Programme des Nations Unies pour le développement,
du CICR et des organisations bénévoles. Les prin-
cipales activités de la Force, en coopération avec le
Haut Commissariat, le PNUD, le CICR et les organis-
mes locaux de secours, avaient consisté à fournir des
vivres, des couvertures et des médicaments aux
villages qui en avaient besoin, à déterminer les
conditions de vie des personnes déplacées et à donner
des renseignements sur la situation dans les villages
isolés, à apporter une assistance médicale et à orga-
niser des évacuations, à fournir des escortes pour les
personnes se rendant au travail dans des zones
d'affrontement, enfin à aider à la recherche des
personnes disparues.

448. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés a continué d'agir en qualité de coordon-
nateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à
Chypre durant toute la période considérée. La Force
des Nations Unies a continué de prêter son concours
aux programmes de secours du coordonnateur en
assurant la livraison des vivres et d'autres fournitures
et ainsi que diverses autres prestations, dont certaines
par l'entremise de sa police civile (UNCIVPOL)592.

e. Contribution de la Force des Nations Unies au
maintien de l'ordre public

449. Dans son rapport sur la période du 23 mai au
5 décembre 1974593, le Secrétaire général a rendu
compte des activités de l'UNCIVPOL, c'est-à-dire de
la police civile de la Force, qui a enquêté sur un
grand nombre de plaintes pour meurtres de civils dans
le sillage des événements de juillet et d'août 1974.
Ses rapports ultérieurs décrivaient l'aide fournie par
l'UNCIVPOL au maintien de l'ordre et du calme. Les
fonctions de cette police civile comportaient l'exécu-
tion d'enquêtes sur les problèmes entre communautés,
l'escorte des Chypriotes transférés en direction ou en
provenance du nord, l'aide au contrôle du mouvement
des civils entre les lignes de cessez-le-feu, la distribu-
tion d'aides sociales et de pensions aux Chypriotes
grecs du nord et, en coopération avec le CICR,
l'exécution d'enquêtes sur les personnes disparues594.

f. Composition et effectifs de l'UNFICYP
450. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 22 juillet 19745", le Secrétaire général a déclaré tout
d'abord que les moyens de la Force des Nations Unies
étaient de toute évidence insuffisants pour lui permet-
tre de faire respecter efficacement le cessez-le-feu,
puis qu'il avait par conséquent l'intention, confor-
mément à la résolution 186 (1964) du Conseil de
sécurité, de demander dans un premier temps aux pays
qui fournissaient des contingents à la Force de
renforcer d'urgence ces contingents. Le Président du
Conseil, en l'absence de toute objection, a déclaré que
le Conseil était d'accord pour que le Secrétaire général
prenne les dispositions proposées.
451. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 23 juillet 1974596, le Secrétaire général a informé le
Conseil qu'il avait rencontré la veille les représentants
permanents des gouvernements qui avaient détaché
des contingents auprès de la Force des Nations Unies
et leur avait demandé instamment de renforcer ces
contingents à Chypre. En réponse à cet appel, le

Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède
s'étaient déjà engagés à envoyer des renforts d'en-
viron 1 400 hommes en tout.
452. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 31 juillet 1974597, le Secrétaire général a déclaré
qu'à ce jour l'effectif total de la Force s'élevait
à 3 484 hommes et qu'il atteindrait selon estimation
4 238 hommes le 7 août. Il a ajouté que, lorsque tous
les renforts annoncés seraient sur place, aux envi-
rons du 12 août, l'effectif total de la Force serait de
4 443 hommes environ598.
453. Dans son rapport sur la période du 6 décembre
1974 au 9 juin 1975599, le Secrétaire général a annoncé
que, durant cette période, les Gouvernements du
Canada et du Royaume-Uni avaient retiré une partie
des renforts qu'ils avaient fournis à l'occasion des
événements de juillet et août 1974.
454. Dans son rapport sur la période du 10 juin au
8 décembre 1975, le Secrétaire général a exposé en
détail un nouveau plan qui avait été entrepris pour
réduire d'environ 17 % les effectifs de la Force600.

g. Coopération avec les parties
455. Le paragraphe 6 de la résolution 353 (1974) du
Conseil de sécurité demandait à toutes les parties de
coopérer pleinement avec la Force des Nations Unies
chargée du maintien de la paix à Chypre pour lui
permettre de s'acquitter de son mandat. Le Conseil a
adressé aux parties des demandes similaires au para-
graphe 4 de sa résolution 359 (1974), au paragraphe 8
de sa résolution 361 (1974), au paragraphe 6 de sa
résolution 364 (1974), au paragraphe 5 de sa résolu-
tion 391 (1976), au paragraphe 5 de sa résolution 401
(1976), au paragraphe 5 de sa résolution 410 (1977),
enfin au paragraphe 5 de sa résolution 411 (1977).

456. Lors d'une séance tenue par le Conseil de
sécurité le 23 juillet 197460', le Secrétaire général a
déclaré qu'à sa demande le Premier Ministre de
Turquie avait nommé un officier de rang élevé pour
assurer la liaison entre les forces turques et la Force
des Nations Unies. Lors d'une séance du Conseil
tenue le 15 août 1974602, le Secrétaire général a déclaré
que les opérations de maintien de la paix étaient
essentiellement fondées sur l'acceptation des parties
intéressées et sur l'hypothèse qu'elles coopéreraient
avec les forces des Nations Unies pour les aider à
s'acquitter des tâches qui étaient les leurs au titre du
mandat décidé par le Conseil de sécurité. Si cette
acceptation et cette coopération se voyaient refusées
dans la pratique, une opération de maintien de la paix
des Nations Unies ne pouvait être menée à bien. Par
contre, l'expérience avait montré que, avec la coopé-
ration des parties en cause, les opérations de maintien
de la paix pouvaient se révéler très efficaces. C'est
pourquoi le Secrétaire général adressait aux parties
intéressées un appel pour que, sans ambiguïté et de
façon très nette, elles réaffirment leur engagement de
ne pas entraver le fonctionnement de la Force,
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité.

457. Le rapport du Secrétaire général sur la période
du 23 mai au 5 décembre 1974603 contenait, sous le titre
"Liaison et coopération", un compte rendu de la
liaison et de la coopération avec le Gouvernement
chypriote, y compris la Garde nationale et la police
chypriotes, ainsi qu'avec le Quartier général des
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forces turques, et des informations sur la liaison avec
les deux parties sur le plan local.
458. Le rapport sur la période suivante de six mois604

contenait également un passage au même effet. Le
Secrétaire général y commençait par se référer au
paragraphe 5 du dispositif de la résolution 364 (1974),
puis déclarait que la Force des Nations Unies avait
continué d'assurer activement la liaison avec les deux
parties à tous les niveaux et donnait des renseigne-
ments précis sur ce point. La liaison et la coopération
avec les forces turques avaient continué de s'améliorer
aussi bien au Quartier général que sur le plan local.
459. Tous les rapports sur les périodes suivantes de
six mois qui ont été présentés durant la période
considérée contenaient des comptes rendus sembla-
bles des opérations de liaison et de la coopération"05.

h. Entraves à la liberté de mouvement de
l'UNFICYP

460. Le Secrétaire général a signalé, lors d'une
séance du Conseil de sécurité tenue le 16 juillet 1974606,
que le commandant de la Force des Nations Unies
avait fait valoir la veille à la Garde nationale combien il
importait que la Force jouisse d'une pleine liberté de
mouvement pour pouvoir s'acquitter de son mandat.

461. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 29 juillet 1974*07, le Secrétaire général a déclaré que,
selon une information reçue au début de la matinée du
commandant de la Force, le commandant des troupes
turques à Chypre l'avait informé que tout le personnel
de la Force des Nations Unies, y compris la police et
les civils, devait être évacué de la zone contrôlée
par les forces turques. Le Secrétaire général avait
donc pris contact avec le Premier Ministre de Turquie
par téléphone et lui avait demandé de faire de son
mieux pour obtenir que tous les aspects de cette
question soient discutés entre les deux commandants
en vue de parvenir à une solution concertée. Le
Secrétaire général avait souligné à cet égard l'aspect
humanitaire des activités de la Force vis-à-vis de toute
la population de Chypre. Le Premier Ministre avait
assuré le Secrétaire général qu'il donnerait suite à sa
requête et suivrait de près l'affaire. Le commandant de
la Force avait ensuite fait savoir au Secrétaire général
que des dispositions avaient été prises pour que cette
question soit discutée avec le commandant des forces
turques au cours des deux prochains jours.

462. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 31 juillet 1974608, le Secrétaire général a appelé
l'attention des membres du Conseil sur la question de
la nature de la présence continue de la Force dans la
zone de contrôle turque, question qui, à son avis,
devait être précisée. Il a ajouté que la Force avait joué
et devrait continuer de jouer un rôle humanitaire très
utile dans toutes les parties de l'île en venant en aide à
la population civile — Chypriotes turcs comme Chy-
priotes grecs — touchée par les récentes hostilités. La
question faisait, pour l'heure, l'objet d'entretiens entre
la Force et le commandement militaire turc à Chypre.

463. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 1er août 1974609, le Secrétaire général a déclaré qu'il
venait de recevoir de son représentant spécial à
Chypre l'information selon laquelle un accord avait été
conclu au sujet du maintien de la présence de la Force
dans la zone sous contrôle turc, ce qui constituait, à
son avis, un résultat positif.

464. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 15 août 1974610, le Secrétaire général a déclaré que,
dans certains cas, la Force avait été obligée de cesser
ses activités dans la zone sous contrôle turc. Il a tenu
une fois de plus à dire qu'à son avis la Force devrait
s'acquitter de ses tâches dans toutes les régions de
Chypre et qu'elle ne pouvait remplir pleinement son
rôle si on l'empêchait d'agir dans l'une ou l'autre de
ces régions, s'agissant surtout de ses activités huma-
nitaires.
465. Dans son rapport pour la période du 23 mai au
5 décembre 19746", le Secrétaire général a déclaré que,
depuis le début de l'intervention turque, la liberté de
mouvement de la Force des Nations Unies était en
général limitée dans les zones tenues par les forces
turques et que, dans plusieurs cas, les autorités
militaires turques avaient demandé à la Force qu'elle
retire de ces zones ses postes d'observation et ses
camps. La Force avait d'autant plus besoin d'être libre
de ses mouvements du fait des efforts qu'elle avait
entrepris, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
du 16 août 1974, pour promouvoir la sécurité et le bien-
être des civils des deux communautés qui se trou-
vaient sur le territoire tenu par les forces armées de
l'autre camp. Contrairement à ce qui s'était produit
dans la zone sud, les restrictions imposées dans la
zone nord par les autorités militaires lui avaient rendu
difficile d'exécuter certaines de ses tâches huma-
nitaires dans le nord. A la suite de l'intervention du
Secrétaire général auprès du Gouvernement turc, les
équipes humanitaires de la Force chargées de dis-
tribuer des secours fournis par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et par d'autres
sources avaient été autorisées à se rendre dans la zone
nord, à condition d'être accompagnées par un officier
de liaison turc. Bien que les restrictions se fussent peu
à peu relâchées, la Force n'était toujours pas autorisée
à installer des postes d'observation ni à organiser des
patrouilles militaires ou des patrouilles de police dans
cette zone. Le Gouvernement chypriote s'était élevé à
maintes reprises contre le fait que la Force était dans
l'impossibilité de fournir aux Chypriotes grecs du nord
la même protection qu'aux Chypriotes turcs du sud6'2.

466. Dans son rapport sur la période du 9 décembre
1974 au 5 juin 19756", le Secrétaire général a fait
observer que les restrictions imposées à la liberté de
mouvement de la Force dans la zone nord avaient été
tant soit peu assouplies, mais qu'elles n'avaient
cependant pas été levées.

467. Dans son rapport sur la période de six mois
suivante614, le Secrétaire général a déclaré que, si les
accords conclus durant la troisième série de négocia-
tions de Vienne, le 2 août 1975, prévoyaient que la
Force aurait la possibilité d'accéder librement et
normalement aux villages et habitations des Chy-
priotes grecs dans le nord, la liberté de mouvement de
la Force dans cette zone demeurait soumise à des
restrictions, ce qui mettait obstacle à l'exercice de sa
tâche humanitaire.

468. Les rapports ultérieurs signalaient que les res-
trictions avaient été par la suite assouplies. En
particulier, la Force avait obtenu accès aux habitations
chypriotes grecques du nord. Par contre, les dépla-
cements de la Force entre ses installations dans le nord
et ses installations entre les lignes de cessez-le-feu
étaient restés limités615.
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i. L'effort de médiation
469. Dans son rapport sur la période du 23 mai au
5 décembre 1974, le Secrétaire général a déclaré que la
situation concernant la reprise de la fonction de
médiation en vertu du paragraphe 7 de la résolution
186 (1964) du Conseil de sécurité était restée inchangée
depuis le dernier rapport, à cause principalement des
conceptions très divergentes et fermement établies des
trois gouvernements intéressés6'6. Les rapports ulté-
rieurs ne font plus mention de l'effort de médiation.

j . Dispositions prises par le Secrétaire général
conformément à la résolution 365 (1974) du
Conseil de sécurité

470. Dans le dispositif de sa résolution 365 (1974), le
Conseil de sécurité faisait sienne la résolution 3212
(XXIX) de l'Assemblée générale617, demandait instam-
ment aux parties intéressées de mettre cette résolution
en œuvre aussitôt que possible et priait le Secrétaire
général de faire rapport sur la mise en œuvre de la
résolution.
471. Dans un rapport spécial du 18 février 19756'8, le
Secrétaire général a déclaré qu'afïn de répondre à
cette demande du Conseil de sécurité il avait adressé
aux parties intéressées des notes identiques pour leur
demander de fournir dans les meilleurs délais tous
les renseignements pertinents au sujet des mesures
qu'elles avaient prises ou comptaient prendre en
application de la résolution 3212 (XXIX). Les répon-
ses des Gouvernements de la Grèce et de Chypre
figuraient en annexe à ce rapport.

k. Dispositions prises par le Secrétaire général
conformément à la résolution 31112 de l'Assem-
blée générale

472. Le paragraphe 6 de la résolution 31/126" de
l'Assemblée générale priait le Secrétaire général de
suivre l'application de cette résolution et de faire
rapport à ce sujet à la session suivante de l'Assemblée.
473. Dans son rapport à l'Assemblée générale, pré-
senté conformément à la résolution 31/12620, le Secré-
taire général a déclaré que, considérant que certaines
dispositions de cette résolution et des résolutions
antérieures s'adressaient aux parties, il avait demandé
aux parties intéressées de fournir les renseignements
en leur possession concernant son application. Les
réponses reçues, qui émanaient des représentants
permanents de Chypre, de la Grèce et de la Turquie,
ainsi que de M. Denktash, étaient annexées au rap-
port, ^.près avoir exposé sommairement ses activités
de bons offices auprès des représentants des deux
communautés au cours des six mois précédents, le
Secrétaire général signalait les problèmes qui s'étaient
posés en relation avec la poursuite des entretiens à
Nicosie, la situation dans le nouveau quartier de
Famagouste (Varosha) et le problème constitutionnel
découlant du décès du Président Makarios.
474. En ce qui concerne le retrait des forces armées
étrangères, le Secrétaire général a déclaré que les
forces armées turques continuaient de constituer
l'essentiel du personnel militaire déployé au nord des
lignes du cessez-le-feu. Bien que, de temps en temps,
des réductions des effectifs des forces armées turques
basées à Chypre aient été annoncées, la Force des
Nations Unies ne disposait pas de sources objectives
d'information à ce sujet et c'est pourquoi le Secrétaire
général n'était pas en mesure d'indiquer l'ampleur des

retraits. Il ajoutait que, du côté du Gouvernement
chypriote, il semblait qu'un certain nombre d'officiers,
en particulier des officiers supérieurs et des membres
de l'état-major de la Garde nationale, appartenaient au
personnel militaire national grec. Le Secrétaire géné-
ral fournissait ensuite des renseignements sur l'aide
apportée par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et la Force des Nations Unies à
Chypre aux personnes déplacées qui se trouvaient
dans l'île.

1. Dispositions prises par le Secrétaire général
conformément à la résolution 32/15 de l'Assemblée
générale
475. Au paragraphe 7 de sa résolution 32/15621,
l'Assemblée générale avait prié le Secrétaire général
de suivre l'application de cette résolution et de lui faire
rapport à ce sujet lors de sa session suivante.
476. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
générale conformément à la résolution 32/15622, le
Secrétaire général a déclaré que, considérant que
certaines dispositions de cette résolution et des résolu-
tions antérieures s'adressaient aux parties, il avait
demandé aux parties intéressées de fournir les rensei-
gnements en leur possession concernant son applica-
tion. Les réponses reçues, qui émanaient des repré-
sentants permanents de Chypre, de la Grèce et de la
Turquie, ainsi que de M. Denktash, étaient annexées
au rapport. Après avoir exposé sommairement ses
activités de bons offices auprès des représentants des
deux communautés depuis janvier 1978, le Secrétaire
général a déclaré qu'en ce qui concerne le retrait des
forces armées étrangères la situation restait celle
décrite dans le rapport présenté conformément à la
résolution 31/12. Le rapport donnait également des
renseignements sur l'aide apportée par le HCR et la
Force aux personnes déplacées qui se trouvaient dans
l'île.

iii) Fonctions exercées par le Secrétaire général en
vertu des résolutions de l'Assemblée générale
concernant les personnes disparues à Chypre

477. Le 9 décembre 1975, l'Assemblée générale a
adopté, au titre du point de l'ordre du jour intitulé
"Rapport du Conseil économique et social", la résolu-
tion 3450 (XXX), dans le préambule de laquelle
l'Assemblée notait la résolution 4 (XXXI) adoptée par
la Commission des droits de l'homme, se déclarait
profondément préoccupée par le sort d'un nombre
considérable de Chypriotes qui étaient portés man-
quants à la suite du conflit armé à Chypre, et signifiait
son appréciation du travail accompli par le Comité
international de la Croix-Rouge dans ce domaine,
enfin réaffirmait la nécessité humaine fondamentale,
pour les familles à Chypre, d'être informées au sujet
de leurs membres qui étaient portés manquants. Dans
le dispositif de cette résolution, l'Assemblée priait le
Secrétaire général de ne négliger aucun effort, en
étroite coopération avec le CICR, pour aider à
retrouver la trace et connaître le sort des personnes
portées manquantes à la suite du conflit armé à Chypre
et de fournir à la Commission des droits de l'homme
des renseignements sur l'application de la résolu-
tion 3450 (XXX).
478. Conformément à la résolution 3450 (XXX), le
Secrétaire général a présenté à la Commission des
droits de l'homme, lors de sa trente-deuxième session
qui s'est tenue en février-mars 1976, un rapport623
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contenant des renseignements sur la recherche et le
sort des personnes disparues à la suite des événements
de Chypre.

479. Dans son rapport au Conseil de sécurité sur la
période du 7 décembre 1976 au 7 juin 1977624, le
Secrétaire général a déclaré que, lors de la rencontre
de haut niveau qui avait eu lieu à Nicosie le 12 février
1977 et dont il a été question plus haut625, il avait été
convenu de créer un nouveau dispositif d'enquête sur
les personnes disparues des deux communautés. Les
vues de chacune des deux parties sur la création
éventuelle d'un comité à cet effet avaient été commu-
niquées à l'autre partie mais aucun accord n'avait
encore été conclu.

480. Le 16 décembre 1977, l'Assemblée générale a
adopté, au titre du point de l'ordre du jour intitulé
"Rapport du Conseil économique et social", la résolu-
tion 32/128, dans le préambule de laquelle elle se
déclarait préoccupée par l'absence de progrès pour ce
qui était de retrouver la trace et de connaître le sort
des personnes portées disparues à Chypre et formulait
l'espoir que les débats officieux qui se déroulaient à
l'époque en vue de créer une commission mixte pour
retrouver la trace de ces personnes seraient fructueux.
Au paragraphe 1 du dispositif, l'Assemblée priait le
Secrétaire général de fournir ses bons offices, par
l'intermédiaire de son représentant spécial à Chypre,
pour appuyer, avec la participation du CICR, la
création d'une commission d'enquête qui puisse agir
avec impartialité, efficacité et rapidité de façon à
résoudre le problème dans les meilleurs délais. Au
paragraphe 2 du dispositif, l'Assemblée invitait les
parties intéressées à continuer de coopérer en vue de
la création de la commission d'enquête.

481. Dans son rapport sur la période du 1" décembre
1977 au 31 mai 1978b26, le Secrétaire général a déclaré
que, comme indiqué dans son rapport à la Commission
des droits de l'homme, et bien que les deux parties
aient de nouveau déclaré appuyer la création d'un
mécanisme mixte d'enquête, il n'avait pas été possi-
ble, en dépit de consultations intensives, d'aboutir à
un accord sur le mandat de cet organisme.

482. A sa trente-troisième session, l'Assemblée gé-
nérale a adopté, au titre du point de l'ordre du jour
intitulé "Rapport du Conseil économique et social", la
résolution 33/172, dans le préambule de laquelle, après
avoir rappelé ses deux résolutions antérieures, l'As-
semblée regrettait que ces résolutions n'aient pas
encore été appliquées. Au paragraphe 1 du dispositif,
l'Assemblée demandait instamment la création d'une
commission d'enquête qui serait présidée par un
représentant du Secrétaire général avec la coopération
du CICR et qui pourrait agir avec impartialité,
efficacité et rapidité de façon à résoudre le problème
dans les meilleurs délais; le représentant du Secrétaire
général serait habilité, en cas de désaccord, à prendre
une décision indépendante qui serait exécutoire. Au
paragraphe 2 du dispositif, l'Assemblée invitait les
parties à coopérer pleinement avec la commission
d'enquête et, à cet effet, à nommer leurs représentants
à cette commission dans les plus brefs délais. Au
paragraphe 3, l'Assemblée générale priait le Secrétaire
général de continuer de fournir ses bons offices, par
l'intermédiaire de son représentant spécial à Chypre,
pour appuyer la création de la commission d'enquête.

4. FONCTIONS EXERCÉES EN VERTU DES RÉSOLU-
TIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU CON-
SEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION DE
NAMIBIE627

a) Désignation par le Secrétaire général
du Commissaire pour la Namibie

483. Par sa résolution 2871 (XXVI), l'Assemblée
générale a prié instamment le Secrétaire général,
compte tenu de la recommandation du Conseil des
Nations Unies pour, la Namibie, de procéder aux
consultations nécessaires pour désigner dès que possi-
ble un commissaire des Nations Unies pour la Namibie
exerçant ses fonctions à titre permanent.

484. Dans une note présentée à l'Assemblée lors de
sa vingt-septième session628, le Secrétaire général a fait
observer que, conformément à une décision antérieure
de l'Assemblée, M. Agha Abdul Hamid avait continué
d'être Commissaire par intérim des Nations Unies
pour la Namibie en 1972, ajoutant que M. Hamid
exerçait, depuis le 1" mai 1972, les fonctions de
Commissaire des Nations Unies pour la Namibie à
titre permanent. Il déclarait en outre qu'ayant achevé
les consultations nécessaires à cet égard il souhaitait
proposer à l'Assemblée générale, pour approbation, le
maintien de M. Hamid comme Commissaire des
Nations Unies pour la Namibie jusqu'au 31 décembre
1973. Le 18 décembre 1972, à sa 2114e séance plénière,
l'Assemblée générale a accepté cette proposition.

485. Par sa résolution 3031 (XXVII), adoptée au
cours de la même séance, l'Assemblée générale avait
précédemment prié le Secrétaire général, confor-
mément à la résolution 2871 (XXVI), de procéder aux
consultations nécessaires pour désigner dès que possi-
ble un commissaire des Nations Unies pour la Namibie
exerçant ses fonctions à plein temps.

486. Dans une note présentée à l'Assemblée générale
à sa vingt-huitième session629, le Secrétaire général a
déclaré que, ayant achevé les consultations néces-
saires, il souhaitait proposer à l'Assemblée générale,
pour approbation, la nomination de M. Sean McBride,
ancien Ministre des affaires étrangères d'Irlande,
comme commissaire des Nations Unies pour la Nami-
bie pour une période initiale d'un an. Le 13 décembre
1974, à sa 2318e séance plénière, l'Assemblée a
accepté cette proposition.
487. Dans des notes présentées à l'Assemblée géné-
rale à ses vingt-neuvième et trentième session630,
le Secrétaire général a proposé le maintien de
M. McBride dans ses fonctions pour deux nouvelles
périodes successives d'un an, jusqu'au 31 décembre
1975 et au 31 décembre 1976, respectivement. A ses
2318e et 2419e séances plénières, les 13 décembre 1974
et 26 novembre 1975, respectivement, l'Assemblée a
accepté ces propositions.

488. Dans une note présentée à l'Assemblée générale
à sa trente et unième session6", le Secrétaire général,
rappelant que le mandat de M. McBride allait expirer
le 31 décembre 1976, a déclaré qu'ayant achevé les
consultations nécessaires il souhaitait proposer à l'As-
semblée de nommer M. Martti Aktisaari, ambas-
sadeur de Finlande auprès de la République-Unie de
Tanzanie, aux fonctions de commissaire des Nations
Unies pour la Namibie pour un mandat d'un an à
compter du 1er janvier 1977. A la 107e séance plénière
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de cette session, le 22 décembre 1976, l'Assemblée a
accepté cette proposition.
489. Dans une note présentée à l'Assemblée générale
à sa trente-deuxième session632, le Secrétaire général a
déclaré qu'ayant achevé les consultations nécessaires
il souhaitait proposer à l'Assemblée générale, pour
approbation, le maintien de M. Ahtisaari dans ses
fonctions de commissaire des Nations Unies pour la
Namibie pendant encore un an, jusqu'au 31 décembre
1978. A la 57e séance plénière de la session, le
4 novembre 1977, l'Assemblée générale a accepté
cette proposition.

b) Fonctions exercées en relation avec l'élargis-
sement du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie

490. Dans sa résolution 2871 (XXVI), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général, tenant compte de
la recommandation du Conseil des Nations Unies pour
la Namibie concernant l'augmentation du nombre de
ses membres de façon à assurer une représentation
plus large en son sein, de procéder à des consultations
avec les membres permanents du Conseil de sécurité,
ainsi qu'avec d'autres groupes régionaux qui n'étaient
pas représentés au Conseil, et de faire rapport à ce
sujet à l'Assemblée générale.
491. Dans un rapport présenté à l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-septième session6", le Secrétaire général
a rendu compte des consultations qu'il avait engagées
conformément à la résolution 2871 (XXVI) et de leurs
résultats. Deux membres permanents du Conseil de
sécurité, à savoir la Chine et l'Union soviétique,
souhaitaient être représentés au Conseil élargi. Le
groupe africain souhaitait qu'un Etat africain sup-
plémentaire soit nommé membre du Conseil. Enfin, le
groupe des pays d'Europe de l'Est souhaitait que la
Pologne et la Roumanie deviennent membres du
Conseil.

492. Par sa résolution 3031 (XXVII), l'Assemblée
générale a décidé d'augmenter le nombre des membres
du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et prié
le Président de l'Assemblée générale de nommer des
membres additionnels durant la session en cours, au
vu du rapport du Secrétaire général634.
493. A la section VII de sa résolution 3295 (XXIX),
l'Assemblée générale a prié son Président de désigner,
au cours de la session en cours de l'Assemblée, et sur
la base des consultations que le Secrétaire général
entreprendrait avec les groupes régionaux, des mem-
bres additionnels au Conseil des Nations Unies pour la
Namibie, afin de lui assurer un caractère plus re-
présentatif.
494. A la 2325e séance plénière de l'Assemblée
générale, le 18 décembre 1974, son Président, au vu
des consultations tenues par le Secrétaire général avec
les groupes régionaux, a désigné sept Etats qui
deviendraient des membres additionnels du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie.

c) Autres fonctions exercées par le Secrétaire général

i) Fonctions exercées en vertu des résolutions 309
(1972), 319 (1972), 323 (1972) et 342 (1973) du
Conseil de sécurité

495. Le 4 février 1972, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 309 (1972), dont le dispositif avait la
teneur suivante :

' LLe Conseil de sécurité,

" 1 . Invite le Secrétaire général, en consultation
et en étroite coopération avec un groupe du Conseil
de sécurité composé des représentants de l'Argen-
tine, de la Somalie et de la Yougoslavie, à se mettre
en rapport dès que possible avec toutes les parties
intéressées en vue d'établir les conditions néces-
saires pour permettre au peuple namibien d'exercer,
librement et dans le respect rigoureux du principe de
l'égalité des hommes, son droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance, conformément à la Charte
des Nations Unies;

"2. Exhorte le Gouvernement sud-africain à
coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans
l'application de la présente résolution;

" 3 . Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de sécurité sur l'application de la présente
résolution le 31 juillet 1972 au plus tard."

496. Le 17 juillet 1972, le Secrétaire général a
présenté un rapport sur l'application de la résolu-
tion 309 (1972) du Conseil de sécurité6", dans lequel il
rendait compte des contacts qu'il avait eus avec toutes
les parties intéressées conformément à cette résolu-
tion. Suite à un échange de communications avec le
Gouvernement d'Afrique du Sud, le Secrétaire général
s'était rendu en Afrique du Sud et en Namibie entre le
6 et le 10 mars et s'était entretenu, avec le Premier
Ministre et le Ministre des affaires étrangères d'Afri-
que du Sud, de tous les aspects de la question de
Namibie et, à cette occasion, avait discuté avec eux la
possibilité de nommer un représentant du Secrétaire
général. Le Secrétaire général avait également appro-
ché et consulté d'autres parties intéressées qui, tout en
exprimant des réserves quant à la volonté de coopérer
de l'Afrique du Sud, n'entendaient pas s'opposer aux
efforts qu'il déployait pour s'acquitter de sa mission.
Après son retour à New York, le Secrétaire général
avait poursuivi ses contacts avec le Ministre des
affaires étrangères d'Afrique du Sud, et leurs entre-
tiens avaient permis de dégager trois points concer-
nant le mandat d'un représentant du Secrétaire géné-
ral : ce représentant aurait pour tâche d'aider à
atteindre les objectifs de l'autodétermination et de
l'indépendance et d'examiner toutes les questions qui
s'y rapporteraient; dans cette tâche, le représentant
pourrait présenter des recommandations au Secrétaire
général et, en consultation avec ce dernier, au Gouver-
nement sud-africain. Dans ses recommandations, il
devrait contribuer à aplanir toutes divergences; enfin,
le Gouvernement sud-africain aiderait le représentant
à s'acquitter de sa tâche en lui accordant toutes les
facilités nécessaires pour qu'il puisse se rendre en
Afrique du Sud et en Namibie pour les besoins de sa
tâche et s'entretenir avec tous les secteurs de la
population de Namibie. Le Secrétaire général con-
cluait que, à la lumière de ses entretiens avec le
Gouvernement sud-africain, il pensait qu'il vaudrait la
peine de poursuivre ses efforts en vue de s'acquitter
du mandat du Conseil de sécurité avec l'aide d'un
représentant du Secrétaire général.

497. Présentant son rapport lors d'une séance du
Conseil de sécurité tenue le 31 juillet 1972636, le
Secrétaire général a déclaré penser, compte tenu des
entretiens qu'il avait eus avec le Gouvernement sud-
africain, qu'il vaudrait la peine de poursuivre les
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efforts entrepris par lui pour s'acquitter du mandat que
lui avait confié le Conseil et que ses nouveaux efforts
devraient être entrepris avec l'assistance d'un re-
présentant du Secrétaire général. Il a appelé par-
ticulièrement l'attention sur le fait qu'à tous les stades
de ses contacts avec l'Afrique du Sud il avait tenu
informées toutes les parties intéressées. Le Gouver-
nement sud-africain s'était déclaré disposé à coopérer
avec le représentant, qui allait assister à plein temps le
Secrétaire général, recevoir de lui ses instructions et
lui faire rapport. Si le Conseil se prononçait dans ce
sens, le Secrétaire général continuerait de s'acquitter
de son mandat en coopération étroite avec le Groupe
des Trois.

498. Le 1er août 1972, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 319 (1972), dont les paragraphes 4 à 6
avaient la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

"4. Invite le Secrétaire général, en consultation
et en étroite coopération avec le groupe du Conseil
de sécurité constitué conformément à la résolution
309 (1972), à poursuivre ses contacts avec toutes les
parties intéressées en vue d'établir les conditions
nécessaires pour permettre au peuple namibien
d'exercer, librement et dans le respect rigoureux du
principe de l'égalité des hommes, son droit à
l'autodétermination et à l'indépendance, confor-
mément à la Charte des Nations Unies;

"5. Approuve la proposition du Secrétaire géné-
ral de procéder, après les consultations nécessaires,
à la nomination d'un représentant pour l'assister
dans l'accomplissement de son mandat, tel qu'il est
énoncé au paragraphe 4 ci-dessus;

"6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil
de sécurité informé selon qu'il conviendra et, en
tout cas, de lui présenter un rapport sur l'application
de la résolution 309 (1972) et de la présente
résolution le 15 novembre 1972 au plus tard."

499. Dans un rapport sur l'application de la résolu-
tion 309 (1972), présenté le 15 novembre 1972637, le
Secrétaire général a fait savoir qu'il avait nommé
M. Alfred Martin Escher (Suisse) en qualité de
représentant et que, suite à des consultations tenues à
New York, M. Escher s'était rendu en Afrique du Sud
et en Namibie du 8 octobre au 3 novembre et avait par
la suite déposé un rapport sur cette mission.
500. Avant la visite de son représentant en Afrique
du Sud et en Namibie, le Secrétaire général lui avait
remis copie d'un aide-mémoire présenté par le Groupe
des Trois (Argentine, Somalie et Yougoslavie) du
Conseil de sécurité qui indiquait certains points à
prendre en considération dans l'application de la
résolution 319 (1972). Le premier était que toutes les
résolutions adoptées par les Nations Unies au sujet de
la question de Namibie demeuraient inchangées et
valides et que l'on devait s'employer activement à leur
donner effet. L'autre point était que le représentant
devait avoir pour mission principale d'obtenir du
Gouvernement sud-africain des explications com-
plètes et sans équivoque sur sa politique d'autodéter-
mination et d'indépendance à l'égard de la Namibie,
de façon que le Conseil de sécurité puisse décider si
cette politique coïncidait avec la position adoptée par
les Nations Unies sur cette question et s'il y avait lieu

de poursuivre les efforts entrepris en application des
résolutions 309 (1972) et 319 (1972).
501. Dans son rapport, le représentant du Secrétaire
général rendait compte de ses entretiens avec le
Gouvernement d'Afrique du Sud, qui avaient eu pour
thème central des éclaircissements sur la politique
sud-africaine d'autodétermination et d'indépendance à
l'égard de la Namibie, la renonciation à la politique
d'implantation humaine séparée, dite des "home-
lands", l'abolition de toutes les mesures discrimi-
natoires et la création de conditions d'égalité pour tous
les Namibiens. En ce qui concernait l'interprétation de
la politique d'autodétermination et d'indépendance de
la Namibie du Gouvernement sud-africain, le Premier
Ministre avait estimé que ce n'était pas le moment de
s'engager dans une discussion détaillée de cette
question. Il avait jugé que la discussion pourrait être
plus fructueuse une fois que les conditions nécessaires
auraient été établies et que les habitants auraient
acquis une expérience administrative et politique plus
étendue, ce qui serait le mieux réalisable sur une base
régionale. Le Premier Ministre avait déclaré qu'il
serait disposé à établir un conseil consultatif composé
de représentants des diverses régions, qu'il acceptait
d'exercer la responsabilité d'ensemble pour le Terri-
toire tout entier et qu'il étudierait la possibilité
d'éliminer les restrictions sur l'activité politique et la
liberté de mouvement, sans compromettre le contrôle
sur les mouvements.

502. Le représentant du Secrétaire général soulignait
également que de nombreux points concernant l'inter-
prétation, par l'Afrique du Sud, du principe de
l'autodétermination et de l'indépendance à l'égard de
la Namibie restaient à éclaircir. Il rendait compte des
vues que lui avaient exposées les représentants des
organisations politiques ainsi que d'autres groupes et
personnes privées de Namibie, dont la majorité s'était
prononcée pour la création d'une Namibie unie et
indépendante. Enfin, le représentant exprimait l'opi-
nion que, tout bien considéré, les contacts entre le
Secrétaire général et le Gouvernement sud-africain
ainsi que les autres parties intéressées devraient se
poursuivre.

503. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 28 novembre 1972638, le Secrétaire général a déclaré
que le rapport du représentant laissait sans réponse et
sans solution un certain nombre de questions impor-
tantes, dont la plus urgente était celle des éclaircis-
sements à donner par l'Afrique du Sud sur sa politique
d'autodétermination et d'indépendance à l'égard de la
Namibie et de l'alignement de cette politique sur les
objectifs d'autodétermination, d'unité nationale et
d'indépendance qui sont ceux des Nations Unies.
Cependant, le rapport éliminait tous les doutes qui
auraient pu exister quant aux aspirations politiques du
peuple de Namibie, dont la majorité appuyait la
création d'une Namibie indépendante et unie. Bien
que l'application de certaines propositions du Premier
Ministre pût représenter un changement partiel dans
l'attitude de l'Afrique du Sud, ses propositions ne
correspondaient pas aux espoirs des membres du
Conseil. D'autres propositions avancées par le Pre-
mier Ministre paraissaient en conflit avec les principes
qui inspiraient les Nations Unies lorsqu'il s'agissait du
problème de la Namibie et devaient comporter d'au-
tres précisions avant qu'on puisse les apprécier. Tout
compte fait, il paraissait souhaitable que, dans les
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mois à venir, l'Organisation des Nations Unies se
tienne au courant de ce qui se passait en Namibie et
c'est pourquoi il ne fallait pas exclure de nouveaux
contacts.
504. Le 6 décembre 1972, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 323 (1972), par laquelle il cons-
tatait avec satisfaction que le peuple namibien avait de
nouveau eu l'occasion de faire connaître ses aspira-
tions clairement et sans équivoque, sur son propre
territoire, à des représentants de l'Organisation des
Nations Unies et notait avec intérêt que l'immense
majorité des opinions recueillies par le représentant du
Secrétaire général s'étaient révélées catégoriquement
favorables, entre autres, à l'abolition immédiate de la
politique des "foyers nationaux", au retrait de l'ad-
ministration sud-africaine du Territoire, à l'accession à
l'indépendance nationale et à la sauvegarde de l'inté-
grité territoriale de la Namibie. Le Conseil exprimait
également son regret profond qu'il n'y ait pas eu
d'éclaircissements complets et sans équivoque de la
politique du Gouvernement sud-africain en ce qui
concernait l'autodétermination et l'indépendance pour
la Namibie, et réaffirmait solennellement le droit
inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à
l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la
sauvegarde de son intégrité territoriale. Les paragra-
phes 5, 6, 7 et 9 de la résolution avaient la teneur
suivante :

' 'Le Conseil de sécurité,

"5. Invite le Secrétaire général à poursuivre, sur
la base du paragraphe 4 ci-dessus, en consultation et
en étroite coopération avec le groupe du Conseil de
sécurité constitué conformément à la résolution 309
(1972) et, au besoin, avec le concours de représen-
tants, ses efforts méritoires en vue d'obtenir que le
peuple namibien exerce, librement et dans le respect
rigoureux du principe de l'égalité des hommes, son
droit à l'autodétermination et à l'indépendance,
conformément à la Charte des Nations Unies;

"6. Exhorte de nouveau le Gouvernement sud-
africain à coopérer pleinement avec le Secrétaire
général à l'application de la présente résolution afin
d'assurer le transfert pacifique du pouvoir en
Namibie;

"7. Prie les autres parties intéressées de conti-
nuer à apporter au Secrétaire général leur précieux
concours pour l'aider à assurer l'application de la
présente résolution;

"9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de sécurité sur l'application de la présente
résolution aussitôt que possible, et au plus tard le
30 avril 1973."

505. Dans un rapport présenté le 30 avril 1973
conformément à la résolution 323 (1972) du Conseil de
sécurité639, le Secrétaire général a déclaré que, en
consultation et en étroite coopération avec le Groupe
des Trois du Conseil de sécurité640, il s'était efforcé
d'obtenir du Gouvernement sud-africain une déclara-
tion plus complète et sans équivoque concernant sa
politique quant à l'autodétermination et à l'indépen-
dance de la Namibie, ainsi que des éclaircissements
quant à sa position sur d'autres questions qui ressor-

taient du rapport du représentant du Secrétaire général
ainsi que des délibérations du Conseil de sécurité. A
cet effet, il avait transmis au Gouvernement sud-
africain, le 20 décembre 1972, une série de questions
concernant la politique de l'Afrique du Sud quant à
l'autodétermination et l'indépendance de la Namibie,
la composition et les fonctions du conseil consultatif
proposé, la suppression des restrictions limitant les
déplacements et les mesures visant à assurer la liberté
des activités politiques y compris la liberté d'expres-
sion et la liberté de réunion, enfin, la suspension des
mesures d'application de la politique des "home-
lands" de l'Afrique du Sud. Au cours de plusieurs
entretiens tenus au Siège avec le représentant perma-
nent de l'Afrique du Sud, le Secrétaire général et ses
représentants avaient rappelé une fois encore la ferme
position de l'ONU en ce qui concernait le statut
international de la Namibie, son unité nationale et son
intégrité territoriale.

506. Suite à de nouveaux entretiens entre le Se-
crétaire général et le Ministre des affaires étrangères
d'Afrique du Sud, le Gouvernement sud-africain a
remis le 30 avril 1973 au Secrétaire général une
déclaration à titre d'éclaircissements sur la position de
l'Afrique du Sud, qui annonçait que le Gouvernement
sud-africain respecterait pleinement les vœux de l'en-
semble de la population du Territoire concernant la
future organisation constitutionnelle dudit territoire et
que la consultation par laquelle seraient déterminés les
vœux de la population à cet égard ne serait com-
promise par aucun des arrangements politiques et
administratifs existants. Tous les partis politiques du
Territoire pourraient participer pleinement et libre-
ment au processus menant à l'autodétermination et à
l'indépendance, pour la réalisation desquelles le gou-
vernement prendrait les mesures nécessaires, en
coopération avec le Secrétaire général et en consulta-
tion avec les habitants du Territoire. Le Gouver-
nement sud-africain n'envisageait aucunement l'éven-
tualité que des groupes de population puissent tout à
coup devenir indépendants en tant qu'entités distinc-
tes. Il reconnaissait et acceptait, sous réserve des
exigences de la sécurité publique, la nécessité de la
liberté d'expression et de la liberté d'activité politique
dans le processus menant à l'autodétermination; il
réaffirmait que le Sud-Ouest africain avait un statut
international distinct et réaffirmait également que sa
position était que l'Afrique du Sud ne revendiquait
aucune partie du Territoire, enfin déclarait prévoir
qu'il ne faudrait sans doute pas plus de dix ans pour
que la population du Territoire atteigne le stade où elle
serait prête à exercer son droit à l'autodétermination.

507. Le Secrétaire général en concluait que la posi-
tion du Gouvernement sud-africain était encore loin de
coïncider avec celle qui avait été définie par les
résolutions de l'Organisation des Nations Unies con-
cernant la Namibie. Si la déclaration reçue rendait plus
claire la position de l'Afrique du Sud sur certaines des
questions fondamentales qui avaient été soulevées au
cours d'entretiens antérieurs avec le Gouvernement
ou au cours des délibérations du Conseil, elle ne
donnait pas, sur la politique de l'Afrique du Sud en ce
qui concerne l'autodétermination et l'indépendance de
la Namibie, les éclaircissements complets et sans
équivoque qui étaient envisagés dans la résolution 323
(1972). La question se posait donc de savoir si, vu les
résultats obtenus jusque-là, les contacts pris et les
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efforts entrepris en application des résolutions 309
(1972), 319 (1972) et 323 (1972) devaient être pour-
suivis. Si le Conseil décidait de poursuivre ces efforts,
il fallait qu'il garde présent à l'esprit ce que le
Secrétaire général avait dit antérieurement, à savoir
qu'il faudrait du temps et une discussion prolongée
pour réaliser quelque progrès que ce soit.

508. Présentant son rapport lors d'une séance du
Conseil de sécurité tenue le 10 décembre 1973641, le
Secrétaire général a déclaré qu'après le dépôt de ce
rapport il avait obtenu le point de vue de plusieurs
parties intéressées, autres que le Gouvernement sud-
africain, à savoir le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie, l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le
Président de la SWAPO et le chef Clemens Kapuuo,
Président de la Convention d'unité nationale de
Namibie. Il avait également discuté la question avec
de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement au
cours de ses visites en Zambie et en République-Unie
de Tanzanie, ainsi que durant sa participation à la
Conférence au sommet de l'OUA tenue à Addis-
Abeba en mai et à la Conférence des Etats non alignés
tenue à Alger au mois de septembre. Le Secrétaire
général en concluait que l'opinion générale, au vu de la
déclaration du Gouvernement sud-africain en date du
30 avril 1973, était qu'il n'y aurait pas d'utilité à
poursuivre la politique prévue par la résolution 309
(1972) et que la méthode d'approche indiquée dans
cette résolution ne devrait être adoptée à nouveau que
si le Gouvernement sud-africain prenait des mesures
appréciables en vue de concilier sa position avec celle
des Nations Unies.

509. Le 11 décembre 1973, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 342 (1973), dont le dispositif avait
la teneur suivante :

' 'Le Conseil de sécurité,

" 1 . Prend acte avec satisfaction du rapport du
Secrétaire général;

"2. Décide, compte tenu de ce rapport et des
documents qui y étaient joints, de ne pas poursuivre
de nouveaux efforts sur la base de la résolution 309
(1972);

"3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil
de sécurité pleinement au courant de tout fait
nouveau important concernant la question de Na-
mibie."

510. Durant la période étudiée, le Secrétaire général
n'a présenté aucun rapport au titre de la résolution 342
(1973) du Conseil.

ii) Création proposée d'un Groupe d'assistance des
Nations Unies pour la période de transition
(GANUPT)

a. Résolution 431 (1978) du Conseil de sécurité

511. Par sa résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976,
le Conseil de sécurité déclarait qu'il était impératif
d'organiser, pour toute la Namibie considérée comme
une seule entité politique, des élections libres sous la
supervision et le contrôle de l'Organisation des Na-
tions Unies, et cela à une date, laissée à la discrétion
du Conseil de sécurité, qui permettrait à l'ONU
d'établir le dispositif nécessaire à l'intérieur de la
Namibie pour superviser et contrôler ces élections, et

permettre au peuple de Namibie de s'organiser politi-
quement en vue desdites élections.

512. Par lettre du 10 avril 1978642, les représentants du
Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de
la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à
l'époque tous membres du Conseil de sécurité, ont
transmis une proposition de règlement de la situa-
tion en Namibie qui avait pour objectif l'indépendance
de la Namibie conformément à la résolution 385 (1976)
du Conseil de sécurité. De l'avis des gouvernements
de ces pays, le facteur clé d'un processus d'accession
à l'indépendance qui fût acceptable pour la commu-
nauté internationale demeurait l'organisation d'élec-
tions libres pour toute la Namibie considérée comme
une seule entité politique, avec une participation de
l'ONU sous une forme appropriée, conformément à
cette résolution. Le Conseil de sécurité devait adopter
une résolution qui prierait le Secrétaire général de
nommer un représentant spécial des Nations Unies,
chargé pour l'essentiel de s'assurer que régneraient
dans le Territoire les conditions propres à l'organisa-
tion d'élections libres et équitables et à l'impartialité
du processus électoral. Le représentant spécial devait
être secondé par un groupe d'assistance des Nations
Unies pour la période de transition. Dans l'exercice de
ses fonctions, le représentant spécial devait collaborer
avec le fonctionnaire nommé par l'Afrique du Sud
(l'Administrateur général) afin que le passage à l'in-
dépendance puisse se faire dans l'ordre. Ces disposi-
tions n'impliquaient en rien la reconnaissance de la
légalité de la présence sud-africaine en Namibie ni de
son administration du Territoire.

513. L'annexe à la proposition se présentait sous la
forme d'un calendrier indiquant les dispositions à
prendre successivement et les moments où les pren-
dre. Elle prévoyait que le processus devait trouver son
aboutissement, c'est-à-dire l'indépendance de la Na-
mibie, le 31 décembre 1978 au plus tard.

514. Le 27 juillet 1978, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 431 (1978), dans le préambule de
laquelle il prenait acte de la proposition de règlement
de la situation en Namibie contenue dans la lettre
mentionnée ci-dessus au paragraphe 512. Le dispositif
de la résolution avait la teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Prie le Secrétaire général de nommer un
représentant spécial pour la Namibie afin que puisse
être assurée dans un proche avenir l'indépendance
de la Namibie au moyen d'élections libres sous la
supervision et le contrôle de l'Organisation des
Nations Unies;

"2. Prie en outre le Secrétaire général de pré-
senter le plus tôt possible un rapport contenant ses
recommandations pour l'application de la proposi-
tion de règlement de la situation en Namibie
conformément à la résolution 385 (1976) du Conseil
de sécurité;

"3. Demande instamment à tous les intéressés
de déployer leurs efforts pour que la Namibie puisse
accéder à l'indépendance à la date la plus rappro-
chée possible."
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b. Recommandations du Secrétaire général en vue
de l'application de la proposition de règlement
de la situation en Namibie

515. Conformément au paragraphe 2 de la résolution
431 (1978), le Secrétaire général a présenté le 29 août
1978 un rapport64' qui contenait ses recommandations
en vue de l'application de la proposition de règlement
de la situation en Namibie conformément à la résolu-
tion 385 (1976). Le rapport traitait successivement de
l'exécution récente d'une mission d'enquête, des
directives générales du Groupe d'assistance des Na-
tions Unies pour la période de transition (GANUPT),
de l'établissement du GANUPT, du plan d'action
proposé et des incidences financières de l'opération.

i. La mission d'enquête
516. Juste après l'adoption de la résolution 431
(1978), le Secrétaire général avait nommé M. Martti
Ahtisaari, Commissaire des Nations Unies pour la
Namibie, aux fonctions de représentant spécial aux
fins de la résolution. Il lui avait ensuite demandé
d'effectuer en Namibie une mission d'enquête afin d'y
réunir tous les renseignements nécessaires à l'établis-
sement du rapport du Secrétaire général. Le représen-
tant spécial, accompagné d'une équipe de hauts
fonctionnaires et de conseillers militaires de l'ONU,
s'était rendu en Namibie du 6 au 22 août. Il y avait eu
des entretiens avec l'Administrateur général du Ter-
ritoire ainsi qu'avec les chefs de l'armée et de la police
sud-africaines et avec les autorités locales. Il avait
aussi consulté largement les représentants des partis
politiques, des Eglises et du monde des affaires, ainsi
que des particuliers. Parmi les principaux sujets traités
lors de ces entretiens figuraient : l'abrogation de
toutes les lois, réglementations ou mesures adminis-
tratives de caractère discriminatoire ou restrictif tou-
jours en vigueur qui risquaient de limiter ou d'empê-
cher la tenue d'élections libres et équitables; les
dispositions à prendre pour assurer la libération des
prisonniers et détenus politiques, ainsi que le retour
volontaire des Namibiens exilés; les arrangements et
dispositions nécessaires pour assurer la cessation de
tous les actes d'hostilité; le processus électoral; la
composition et le mandat de l'Assemblée constituante;
enfin le calendrier des opérations et ses aspects
militaires. Le représentant spécial s'était également
entretenu avec l'Administrateur général de la manière
dont ce dernier veillerait à la bonne conduite des
forces de police et aux arrangements nécessaires pour
que le personnel de FONU puisse s'acquitter libre-
ment et sans entraves des tâches qui lui seraient
confiées.

ii. Directives générales du GANUPT
517. Le Secrétaire général faisait observer que l'ap-
plication de la proposition visée au paragraphe 2 de la
résolution 431 (1978) exigerait la mise en place dans le
Territoire d'un Groupe d'assistance des Nations Unies
pour la période de transition qui serait constitué d'un
élément civil et d'un élément militaire, tous deux
placés sous la direction générale du représentant
spécial qui ferait rapport au Secrétaire général. Celui-
ci, conformément au mandat que lui avait confié le
Conseil de sécurité, tiendrait le Conseil pleinement au
courant de l'évolution de la situation en ce qui
concerne l'application de la proposition et le fonction-
nement du GANUPT. Tout ce qui pourrait toucher à la
nature ou à la régularité et à l'efficacité du fonction-

nement du GANUPT serait porté devant le Conseil
pour décision. Dans l'exercice de ses fonctions, le
GANUPT agirait en toute impartialité. Pour assurer
l'application efficace de la proposition, l'Adminis-
trateur général et tous les autres fonctionnaires du
Territoire devraient faire preuve de la même impar-
tialité.
518. Trois conditions essentielles devaient être rem-
plies pour que le GANUPT puisse s'acquitter de
toutes ses tâches avec efficacité. En premier lieu, il
devait bénéficier en tout temps du soutien total du
Conseil de sécurité. En deuxième lieu, il devait être
assuré de l'entière coopération de toutes les par-
ties intéressées, en ce qui concerne notamment la
cessation complète de tous les actes d'hostilité. En
troisième lieu, il devait pouvoir fonctionner comme
une opération des Nations Unies de type mixte, dotée
d'un élément militaire efficace opérant dans le cadre
plus large du GANUPT. De plus, considérant les
conditions dans lesquelles allait se dérouler l'opéra-
tion, la coopération et le soutien des pays voisins
étaient indispensables, surtout au cours des premières
phases de l'opération.

519. Le GANUPT devait jouir de la liberté de mou-
vement et de communication comme des autres faci-
lités nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
A cette fin, il était indispensable que le GANUPT et
son personnel bénéficient de toutes les immunités et
de tous les privilèges prévus dans les circonstances par
la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, ainsi que des privilèges et immunités
spécialement requis pour l'opération projetée.

520. L'élément militaire du GANUPT ne devait
utiliser la force qu'en cas de légitime défense, notam-
ment pour résister aux tentatives visant à l'empêcher
d'accomplir ses fonctions dans le cadre du mandat du
Conseil de sécurité. Le GANUPT partirait du principe
que toutes les parties intéressées coopéreraient avec
lui et prendraient toutes les mesures nécessaires pour
se conformer aux décisions du Conseil.

521. L'application de la proposition, et par con-
séquent les activités du GANUPT, devait se dérouler
par étapes successives comme suit :

a) Cessation de tous les actes d'hostilité par toutes
les parties; retrait, consignation ou démobilisation des
différentes forces armées;

b) Organisation d'élections libres et équitables à
l'Assemblée constituante avec comme conditions
préalables : abrogation des lois, réglementations ou
mesures administratives de caractère discriminatoire
ou restrictif, libération des prisonniers et détenus
politiques et retour volontaire des exilés, mise en place
d'un dispositif de surveillance efficace par l'Organisa-
tion des Nations Unies et fixation d'une période
suffisante pour la campagne électorale;

c) Elaboration et adoption par l'Assemblée cons-
tituante de la Constitution de la Namibie;

d) Entrée en vigueur de la Constitution et, par voie
de conséquence, accession de la Namibie à l'indépen-
dance.

522. Le Secrétaire général estimait qu'il fallait mé-
nager un délai d'environ sept mois entre la date
d'approbation de son rapport et celle des élections.
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iii. Création du GANUPT
523. En plus de l'aide à la population civile, les
fonctions de l'élément militaire du GANUPT seraient
notamment les suivantes :

a) Contrôler la cessation des actes d'hostilité par
toutes les parties, la consignation des forces armées
sud-africaines et des forces armées de la SWAPO dans
leurs cantonnements, le retrait échelonné de tous les
militaires sud-africains à l'exception des effectifs
stipulés et la consignation des forces sud-africaines
restantes dans des localités désignées;

b) Prévenir les infiltrations et surveiller les fron-
tières du Territoire;

c) Contrôler la démobilisation des milices civiles,
des commandos et des forces ethniques et le déman-
tèlement de leurs organes de commandement.
524. L'élément militaire du GANUPT allait être
placé sous le commandement de l'Organisation des
Nations Unies en la personne du Secrétaire général,
sous l'autorité du Conseil de sécurité. Le comman-
dement sur place serait exercé par un commandant
désigné par le Secrétaire général avec le consentement
du Conseil. Le commandant ferait rapport au Secré-
taire général par l'intermédiaire du représentant spé-
cial pour tout ce qui concerne le fonctionnement de
l'élément militaire du GANUPT.
525. L'élément militaire devait se composer d'un
certain nombre de contingents fournis par des Etats
Membres sur la demande du Secrétaire général. Ces
contingents seraient choisis en consultation avec le
Conseil de sécurité et avec les parties intéressées,
compte tenu du principe reconnu d'une répartition
géographique équitable. Un corps d'officiers serait en
outre choisi pour exercer les fonctions de contrôle et
formerait partie intégrante de l'élément militaire. Pour
que cet élément, qui serait équipé d'armes défensives,
puisse s'acquitter de ses responsabilités, il lui fallait un
effectif de l'ordre de sept bataillons d'infanterie ainsi
que des unités de commandement, de communica-
tions, du génie, de soutien logistique et d'appui aérien.
Il était indispensable de mettre en place dès le début de
l'opération un système adéquat de soutien logistique
de commandement. C'est pourquoi il fallait obtenir
d'urgence des gouvernements les éléments de ce
système. Il serait sans doute nécessaire dès lors
d'avoir également recours aux services d'entreprises
privées pour s'acquitter, selon que de besoin, de
certaines fonctions logistiques. Etant donné les cir-
constances matérielles dans lesquelles devait se dé-
rouler l'opération, le GANUPT pouvait être appelé à
utiliser dans une très large mesure des installations et
équipements militaires existants en Namibie.

526. L'élément civil du GANUPT se composerait de
deux sections. L'une serait la police civile, dont les
fonctions consisteraient notamment à veiller à ce que
nul n'use d'intimidation ni ne s'ingère dans le proces-
sus électoral, à accompagner, le cas échéant, les
forces de police existantes dans l'exercice de leurs
fonctions et à aider l'Administrateur général à veiller,
à la satisfaction du représentant spécial, à la bonne
conduite des forces de police. Il était estimé, à titre
préliminaire, que la police du GANUPT aurait besoin
d'environ 360 officiers de police expérimentés.

527. La section non policière de l'élément civil aurait
pour fonctions :

a) De superviser et de contrôler dans tous ses
aspects le processus électoral en s'assurant de l'équité
et de l'applicabilité de toutes les procédures élec-
torales, surveiller le scrutin et le dépouillement afin de
veiller à ce que toutes les procédures soient stric-
tement respectées, entendre et instruire toutes accusa-
tions de fraude électorale et toutes contestations
relatives au processus électoral;

b) De conseiller le représentant spécial en ce qui
concerne l'abrogation de toutes les lois, réglementa-
tions et mesures administratives de caractère dis-
criminatoire ou restrictif qui pourraient limiter ou
empêcher l'organisation d'élections libres et équi-
tables;

c) D'empêcher que ne se produisent, ou d'instruire
si elles se produisaient, toutes plaintes alléguant des
actes d'intimidation, de coercition ou de restriction de
la liberté de parole, de mouvement ou de réunion
politique pacifique, susceptibles d'entraver la tenue
d'élections libres et équitables;

d) D'aider à prendre des mesures pour faire libérer
tous les prisonniers et détenus politiques namibiens et
pour permettre à tous les réfugiés namibiens et à tous
les Namibiens détenus ou résidant pour toutes autres
raisons hors du Territoire d'y revenir librement;

e) De prêter une assistance à l'égard de toutes les
dispositions qui pourraient être proposées par le
représentant spécial à l'Administrateur général et
exécutées par celui-ci à la satisfaction du représentant
spécial en vue d'informer et d'instruire les électeurs du
sens de cette élection et des procédures de scrutin.
528. Le Secrétaire général avait aussi l'intention de
mener des consultations concernant le choix d'un
juriste de renommée mondiale dont la nomination
comme conseiller juridique était prévue dans la pro-
position de règlement de la situation en Namibie, pour
qu'il donne au représentant spécial des avis sur les
différends qui pourraient s'élever en relation avec la
libération des prisonniers ou détenus politiques.

iv. Plan d'opérations
529. Le Secrétaire général déclarait ensuite que,
sous réserve de l'approbation de son rapport par le
Conseil de sécurité, il avait l'intention de lancer
l'opération le plus rapidement possible et de nommer
commandant de l'élément militaire du GANUPT le
général de division Hannes Philipp (Autriche). Immé-
diatement après la décision dans ce sens du Conseil de
sécurité, le représentant spécial, accompagné du
commandant de l'élément militaire, de leurs prin-
cipaux collaborateurs et des unités de commandement
et d'appui logistique indispensables, se rendrait en
Namibie pour mettre en place le quartier général du
GANUPT et commencer les opérations le plus rapi-
dement possible.

530. Plusieurs gouvernements avaient déjà fait savoir
qu'ils étaient disposés à fournir des contingents
militaires au GANUPT. Dès après l'approbation du
rapport par le Conseil, le Secrétaire général avait
l'intention de consulter le Conseil et les parties
intéressées au sujet de la composition de l'élément
militaire, compte tenu du principe de la répartition
géographique équitable, d'une part, de la nécessité de
disposer d'unités dotées d'autonomie, d'autre part.
Rien ne serait négligé pour commencer le déploiement
de l'élément militaire dans les trois semaines et
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l'achever dans les douze semaines. Pour ce faire, il
fallait déterminer la composition de l'élément militaire
le plus rapidement possible.
531. Le Secrétaire général avait également l'inten-
tion de contacter les gouvernements pour leur deman-
der de fournir le personnel militaire qui serait chargé
du contrôle. Au stade initial, étant donné qu'il serait
urgent de déployer au moins un certain nombre de
contrôleurs, il serait peut-être possible d'utiliser des
officiers qui servaient déjà dans d'autres opérations en
cours de l'ONU.

532. En ce qui concernait le personnel civil, le
Secrétaire général avait également l'intention de de-
mander aux gouvernements de détacher ou prêter les
officiers de police expérimentés qui serviraient à
surveiller les forces de police, ainsi que d'autres fonc-
tionnaires expérimentés qui serviraient dans l'élé-
ment civil du GANUPT. En recrutant le personnel
civil pour le GANUPT, le Secrétaire général enten-
dait garder présents à l'esprit tant le principe reconnu
de la répartition géographique équitable que le besoin
urgent de déployer un grand nombre de fonctionnaires
expérimentés dans les plus brefs délais.

v. Incidences financières

533. Le Secrétaire général déclarait que, s'il subsis-
tait encore trop d'inconnues pour permettre une
évaluation précise du coût du GANUPT, il apparais-
sait que les dépenses à prévoir pourraient atteindre
300 millions de dollars. Ce coût serait considéré
comme une dépense de l'Organisation qui devait être
supporté par les Etats Membres conformément au
paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte.

c. Résolutions 435 (1978) et 439 (1978) du Conseil de
sécurité

534. Lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue
le 29 septembre 1978644, le Secrétaire général a donné
quelques explications sur l'opération envisagée dans
son rapport. Après avoir parlé de l'opération ainsi que
de l'effectif et de la constitution de l'élément militaire
du GANUPT, dont l'effectif maximal autorisé serait
de 7 500 hommes, il a précisé qu'aucun engagement
n'avait été pris en ce qui concernait les contingents
militaires, ajoutant qu'il n'avait pas été possible d'en
prendre étant donné, comme le disait son rapport, que
les contingents devaient être choisis en consultation
avec le Conseil de sécurité et les parties intéressées.
Le Secrétaire général a fait observer ensuite que
l'objectif de l'Organisation des Nations Unies, aux
termes de la résolution 431 (1978) du Conseil, était
d'assurer la supervision et le contrôle de l'ensemble du
processus électoral, ajoutant que son représentant
spécial devait également s'assurer que régnaient dans
le Territoire les conditions propres à l'organisation
libre et équitable et à l'impartialité du processus
électoral. Le Secrétaire général a relevé que la
SWAPO et l'Afrique du Sud avaient l'une et l'autre
fait savoir qu'elles étaient disposées à observer un
cessez-le-feu à condition que l'autre fasse de même.
Conformément à la proposition de règlement, la
responsabilité principale du maintien de l'ordre public
en Namibie durant la période de transition incomberait
aux forces de police existantes. Toutefois, le représen-
tant spécial devait explicitement s'assurer que l'Ad-
ministrateur général veillerait à la bonne conduite des
forces de police et à ce que le comportement de ces

forces permette de continuer à les employer durant la
période de transition, et prendre, le cas échéant, les
dispositions nécessaires pour qu'un personnel de
l'ONU accompagne les forces de police dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Pour conclure, le Secrétaire
général a tenu à souligner que l'application des me-
sures proposées dans son rapport dépendrait de la
compréhension et de la coopération de toutes les
parties intéressées et, bien entendu, de tous les
membres du Conseil de sécurité.
535. Le Conseil a ensuite adopté, à la même séance,
la résolution 435 (1978), dans laquelle il rappelait ses
résolutions 385 (1976) et 431 (1978), prenait acte des
communications pertinentes adressées au Secrétaire
général par le Gouvernement sud-africain et le pré-
sident de la SWAPO et réaffirmait la responsabilité
juridique de l'Organisation des Nations Unies à l'égard
de la Namibie. Le dispositif de la résolution avait la
teneur suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Approuve le rapport du Secrétaire général
sur l'application de la proposition de règlement de la
situation en Namibie ainsi que sa déclaration expli-
cative;

"2. Réaffirme que son objectif est le retrait de
l'administration illégale de l'Afrique du Sud en
Namibie et le transfert du pouvoir au peuple de la
Namibie avec l'assistance de l'Organisation des
Nations Unies conformément à la résolution 385
(1976) du Conseil de sécurité;

"3. Décide de créer sous son autorité, pour une
durée pouvant aller jusqu'à douze mois, un Groupe
d'assistance des Nations Unies pour la période de
transition, conformément au rapport susmentionné
du Secrétaire général, aux fins d'aider son représen-
tant spécial à exécuter le mandat qui lui a été confié
au paragraphe 1 de la résolution 431 (1978) du
Conseil de sécurité, à savoir assurer dans un proche
avenir l'indépendance de la Namibie au moyen
d'élections libres sous la supervision et le contrôle
de l'Organisation des Nations Unies;

"4. Constate avec satisfaction que la South
West Africa People's Organization est disposée à
coopérer à la mise en application du rapport du
Secrétaire général, et notamment qu'elle est prête à
signer et à respecter les dispositions relatives au
cessez-le-feu, comme l'a exprimé son président
dans sa lettre du 8 septembre 1978;

"5. Demande à l'Afrique du Sud de coopérer
immédiatement avec le Secrétaire général à l'ap-
plication de la présente résolution;

"6. Déclare que toutes les mesures unilatérales
prises par l'administration illégale en Namibie en
relation avec le processus électoral, y compris
l'établissement unilatéral de listes électorales, ou le
transfert du pouvoir, en violation des résolutions
385 (1976), 431 (1978) et de la présente résolution,
sont nulles et non avenues;

"7. Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de sécurité sur l'application de la présente
résolution le 23 octobre 1978 au plus tard."

536. Le 21 octobre 1978, le Secrétaire général a
présenté au Conseil un rapport pour répondre à la
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résolution 435 (1978)645. Il y déclarait avoir commencé
à étudier les arrangements administratifs et autres
à prendre pour l'ensemble du Groupe d'assistance
des Nations Unies pour la période de transition
(GANUPT), y compris son élément militaire, dans le
contexte de l'explication qu'il avait donnée au Con-
seil. Un petit groupe de fonctionnaires du Secrétariat
avait été détaché auprès du représentant spécial pour
l'aider à s'acquitter de ses fonctions au Siège en
attendant l'évolution de la situation en ce qui concerne
la pleine application de la résolution 435 (1978). Le
personnel administratif et technique resté à Windhoek
après le retour de la mission d'enquête avait continué à
s'occuper des tâches préparatoires qui lui avaient été
assignées en ce qui concerne les arrangements admi-
nistratifs locaux à prendre pour le GANUPT. Pendant
toute cette période, le représentant spécial et le
Secrétaire général avaient pris des contacts prélimi-
naires avec les Etats Membres ainsi qu'avec les
institutions spécialisées et les organismes associés aux
Nations Unies, en particulier en vue de connaître leurs
disponibilités en personnel compétent. Une première
série de consultations avec un certain nombre de
gouvernements avait permis d'apprendre que des
contingents nationaux de services de police civile
expérimentés, choisis conformément aux principes
d'une représentation géographique équitable, pour-
raient être fournis et servir en Namibie.

537. De plus, comme le Secrétaire général l'avait
indiqué dans sa déclaration explicative, il avait chargé
son représentant spécial de rechercher, avec les
gouvernements des Etats africains voisins de la
Namibie, des moyens pratiques de nature à faciliter sa
tâche. Au cours de consultations techniques avec les
Gouvernements de l'Angola, du Botswana et de la
Zambie, son représentant spécial et lui-même avaient
reçu des assurances réitérées que ces gouvernements
apporteraient leur entier concours en vue de la mise en
œuvre de la résolution 435 (1978).
538. Dès après l'adoption de la résolution 435 (1978),
le Secrétaire général en avait communiqué le texte au
Gouvernement sud-africain. En outre, lors de rencon-
tres organisées sur sa demande avec le chargé d'af-
faires de la République sud-africaine auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies, il s'était entretenu de
différentes questions concernant l'application de la
résolution 435 (1978) dans le contexte de sa déclaration
explicative.
539. Le Secrétaire général avait eu de nouvelles
consultations avec les cinq gouvernements qui avaient
présenté la proposition de règlement de la situation en
Namibie, compte tenu des assurances qu'ils lui avaient
données de la poursuite de leurs bons offices en vue de
faciliter l'exécution de son mandat. Le 20 octobre
1978, le Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures du
Canada, accompagné de représentants de quatre
autres gouvernements occidentaux, agissant au nom
de leurs ministres des affaires étrangères, l'avait
informé des résultats des entretiens de Pretoria avec le
Gouvernement sud-africain, en suite de quoi ces
personnalités et le Secrétaire général avaient procédé
à un échange de vues sur la question. A la lumière de
cet échange de vues, le Secrétaire général avait
entamé de nouvelles consultations avec les autres
parties intéressées.

540. Le 13 novembre 1978, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 439 (1978), par laquelle il condam-

nait la décision du Gouvernement sud-africain de
procéder unilatéralement à la tenue d'élections en
Namibie en décembre 1978, en violation manifeste des
résolutions 385 (1976) et 435 (1978), demandait à
l'Afrique du Sud d'annuler immédiatement ces élec-
tions, exigeait une fois de plus que l'Afrique du Sud
coopère avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire
général à l'application des résolutions sur la question
et priait le Secrétaire général de faire rapport sur les
progrès accomplis dans l'application de cette nouvelle
résolution le 25 novembre 1978 au plus tard.

541. Dans un rapport du 24 novembre 1978"\
adressé au Conseil de sécurité conformément à la
résolution 439 (1978), le Secrétaire général a déclaré
que, dès après l'adoption de cette résolution, il en
avait communiqué le texte au Gouvernement sud-
africain. Lors de rencontres ultérieures avec le re-
présentant permanent adjoint de l'Afrique du Sud, il
avait souligné la nécessité de s'entretenir avec le
Ministre des affaires étrangères du Gouvernement
sud-africain ou, à défaut, avec un haut fonctionnaire
de ce gouvernement, afin de discuter de questions
liées au rapport qu'il devait soumettre au Conseil pour
le 25 novembre.

542. Lors d'entretiens qui avaient eu lieu à New
York avec le Secrétaire aux Affaires étrangères
d'Afrique du Sud les 23 et 24 novembre, le Secrétaire
général avait instamment demandé que le Gouver-
nement sud-africain coopère avec le Conseil et avec
lui-même à l'application des résolutions 385 (1976),
431 (1978) et 435 (1978). 11 avait déclaré en outre que,
eu égard à l'inquiétude suscitée par son rapport,
notamment chez le Gouvernement sud-africain, il
avait fait une déclaration explicative où ces inquié-
tudes étaient prises en considération. Il avait fait
ressortir que son rapport était dans l'esprit de la
proposition de règlement de la situation en Namibie
émanant des cinq gouvernements occidentaux, et que
ces gouvernements l'avaient assuré qu'il se situait
dans le droit fil de leur proposition; le Secrétaire
général avait prié son interlocuteur de lui donner des
éclaircissements sur la position du Gouvernement sud-
africain au sujet de l'exigence de coopération expri-
mée par le Conseil de sécurité [paragraphe 5 des deux
résolutions 435 (1978) et 439 (1978)], concernant
le début des activités du GANUPT en Namibie le
1er janvier 1979 et l'accord conclu entre le Gouver-
nement sud-africain et l'ONU pour fixer les dates
provisoires des diverses étapes et mesures prévues
dans le calendrier joint en annexe à la proposition de
règlement, ainsi que la date provisoire des élections
qui devaient avoir lieu sept mois environ après la mise
en place du GANUPT en Namibie. Le Secrétaire
général avait également demandé confirmation du fait
que les inquiétudes de l'Afrique du Sud au sujet de la
politique civile du GANUPT étaient maintenant apai-
sées; il avait enfin demandé une confirmation con-
cernant la conclusion, avant la mise en place du
GANUPT en Namibie, d'un accord entre l'ONU et
le Gouvernement sud-africain relatif au statut du
GANUPT en Namibie ainsi qu'aux arrangements
pratiques que devaient prendre l'Afrique du Sud et la
SWAPO en vue du cessez-le-feu, chaque partie
soumettant au Secrétaire général l'engagement écrit de
cesser tout acte d'hostilité.

543. Le Secrétaire aux affaires étrangères avait ré-
pondu que le Gouvernement sud-africain avait offert
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au Conseil de coopérer en acceptant et en négociant la
proposition de règlement sur la base de la résolution
385 (1976) et qu'il avait coopéré à l'application de la
résolution 431 (1978) durant la visite que le représen-
tant spécial avait faite en Namibie au mois d'août.
Pour ce qui était de coopérer à l'application de la
résolution 435 (1978), il avait déclaré que l'écart entre
la position du Conseil et celle de son gouvernement
avait été réduit grâce aux entretiens ultérieurs et que
les questions en suspens pouvaient être résolues grâce
aux consultations envisagées dans la déclaration com-
mune faite le 19 octobre 1978 par le Gouvernement
sud-africain et les Ministres des affaires étrangères
des cinq membres occidentaux du Conseil647. Le
Gouvernement sud-africain était prêt à coopérer à
l'application de la résolution 435 (1978) mais il restait
quelques points sur lesquels un accord devait encore
se conclure, à savoir la détermination d'une date fixe
pour les élections à une Assemblée constituante, ainsi
que de nouvelles consultations sur la composition et
l'effectif de l'élément militaire du GANUPT. La date
du déploiement du GANUPT devait dépendre des
décisions prises sur ces points. Au sujet de la
détermination de la date des élections, le Secrétaire
aux affaires étrangères s'était référé aux paragra-
phes 3 et 4 de la déclaration commune, qui deman-
daient à l'Administrateur général et au représentant
spécial du Secrétaire général de procéder à de nouvel-
les consultations à Windhoek. Le Secrétaire aux
affaires étrangères avait réaffirmé la position de son
gouvernement, à savoir qu'il convenait de fixer une
date ferme pour les élections plutôt qu'une date
provisoire648. Il fallait se tenir à cette date, que les
hostilités aient cessé ou non et que les troupes sud-
africaines aient été ou non réduites en conséquence.

544. Le Secrétaire aux affaires étrangères avait con-
firmé que, même si le Gouvernement sud-africain
considérait que le nombre des fonctionnaires civils
proposés pour contrôler les forces de police était
excessif, la déclaration explicative du Secrétaire géné-
ral avait dissipé ses inquiétudes quant au caractère et
au rôle de la police de l'ONU. Ses effectifs exacts
pourraient être déterminés par le représentant spécial
du Secrétaire général et l'Administrateur général sur le
terrain. Il avait également déclaré que des progrès
importants avaient été réalisés au sujet du projet
d'accord proposé concernant le statut du GANUPT,
sans toutefois qu'un petit nombre de questions aient
pu être encore définitivement résolues entre le Gou-
vernement sud-africain et l'ONU. Il avait réaffirmé la
position de son Gouvernement au sujet d'un cessez-le-
feu, telle qu'elle avait été exposée dans une commu-
nication adressée par ce gouvernement aux cinq
membres occidentaux du Conseil de sécurité le 12 sep-
tembre 1978649, et ajouté que la réduction des troupes
sud-africaines en Namibie ne commencerait que lors-
qu'un arrêt général des hostilités aurait effectivement
été obtenu.

545. Pour répondre à des questions posées pré-
cédemment par le Secrétaire général au sujet des
élections de décembre, y compris la demande de
leur annulation immédiate, le Secrétaire général aux
affaires étrangères avait réaffirmé que les élections
auraient lieu comme prévu par son gouvernement et
annoncé par le Premier Ministre650. Il incombait au
Secrétaire général et aux cinq gouvernements occiden-
taux de décider si, après les élections de décembre, ils

souhaiteraient continuer de négocier avec le Gouver-
nement sud-africain. L'Afrique du Sud n'avait jamais
suggéré qu'ils devraient interrompre ces négociations.
Répondant au Secrétaire général, le Secrétaire aux
affaires étrangères avait confirmé que les élections qui
devaient avoir lieu sous la supervision et le contrôle de
l'ONU serviraient à élire, comme prévu dans la
proposition du règlement, une assemblée constituante.
Le Secrétaire général avait fait remarquer au Secré-
taire aux affaires étrangères qu'il existait un nombre
de points importants liés aux questions posées par le
Secrétaire général et sur lesquels le Conseil de sécurité
souhaiterait certainement des réponses plus précises.

546. Dans un rapport supplémentaire du 2 décembre
1976651, le Secrétaire général a décrit les rencontres
qu'il avait eues avec le Ministre des affaires étran-
gères de l'Afrique du Sud du 27 au 29 novembre 1978
pour poursuivre les entretiens. A l'occasion de la
première rencontre, le Secrétaire général avait attiré
en particulier l'attention du Ministre sur certains
alinéas du paragraphe 11 de son rapport du 24 novem-
bre 1978, à savoir :

"11. Dans le cadre des décisions pertinentes du
Conseil de sécurité, que j'ai présentées au Secré-
taire aux affaires étrangères d'Afrique du Sud, j'ai
demandé à celui-ci des éclaircissements sur la
position de son gouvernement au sujet des points
supplémentaires suivants :

"a) Paragraphe 5 de la résolution 435 (1978) et
paragraphe 5 de la résolution 439 (1978);

"b) Début des activités du GANUPT en Namibie
le 1er janvier 1979, date que j'avais proposée au
Secrétaire aux affaires étrangères au cours de nos
entretiens;

"c) Eu égard à l'alinéa b ci-dessus, accord entre
le Gouvernement sud-africain et l'Organisation des
Nations Unies pour fixer des dates provisoires pour
les diverses étapes et mesures prévues dans le
calendrier joint en annexe au document S/12636;

"d) Compte tenu de ce qui précède, détermina-
tion d'une date provisoire pour les élections, qui
auraient lieu sept mois environ après la mise en
place du GANUPT en Namibie;

"g) Arrangements pratiques que devraient pren-
dre l'Afrique du Sud et la SWAPO en vue d'un
cessez-le-feu, chaque partie me soumettant un
engagement écrit de cesser tout acte d'hostilité, ce
qui serait conforme à la proposition de règlement,
l'entrée en vigueur correspondant au moment où le
GANUPT commencerait ses activités à une date
fixée. Ces procédures seraient mises au point dans
le détail après que l'Afrique du Sud aurait accepté la
résolution 435 (1978)."

547. Le Secrétaire général avait informé le Ministre
des Affaires étrangères qu'il lui serait reconnaissant de
tout nouvel éclaircissement qu'il voudrait bien fournir
en complément aux réponses données par le Secrétaire
aux affaires étrangères, pour l'information du Conseil
de sécurité. Il avait souligné auprès du Ministre
l'urgence des éclaircissements relatifs à la fixation
d'un calendrier opérationnel pour la mise en place du
GANUPT en Namibie.
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548. Dans sa réponse, le Ministre des affaires étran-
gères avait tout d'abord rendu compte des entretiens
qu'il avait eus avec les cinq gouvernements occiden-
taux au cours des négociations relatives à la proposi-
tion de règlement, et dont deux lettres datées du 6 et
du 20 septembre 1978, et adressées par lui au Secré-
taire général, s'étaient fait l'écho652. Le Ministre avait
souhaité insister sur ces entretiens pour montrer dans
quel contexte l'Afrique du Sud souscrivait à la
proposition de règlement et essayer ainsi de dissiper
tout doute sur les intentions de son Gouvernement la
concernant. En particulier, il s'était référé aux effec-
tifs militaires du GANUPT et à la décision de l'Afrique
du Sud d'organiser des élections dans le Territoire en
décembre 1978. Il avait déclaré que l'Afrique du Sud
avait, au cours des entretiens qui avaient précédé la
conclusion de la proposition de règlement, pris cer-
tains engagements à l'égard des parties intéressées
dans le Territoire. L'Afrique du Sud souhaitait donc
tenir des consultations sur les effectifs et la composi-
tion de l'élément militaire du GANUPT.

549. Dans sa réponse, le Secrétaire général avait
informé le Ministre des affaires étrangères que,
comme l'ONU n'avait pas participé à la négociation de
la proposition de règlement, il n'était pas en mesure de
formuler des observations sur le compte rendu qui lui
en avait été donné. S'agissant des effectifs et de la
composition de l'élément militaire, je Secrétaire géné-
ral avait attiré l'attention du Ministre sur la partie
pertinente de sa déclaration explicative du 28 septem-
bre 1978"', adoptée par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 435 (1978). Il avait rappelé ensuite une fois
de plus la teneur du paragraphe 11 de son rapport et
demandé au Ministre s'il était disposé à fournir de plus
amples éclaircissements sur les questions qui y étaient
évoquées.
550. Le Ministre des affaires étrangères avait alors
déclaré qu'il était autorisé à fournir les éclaircis-
sements suivants :

a) Le Gouvernement sud-africain était prêt à re-
commander vivement aux parties intéressées, dans le
courant du mois à venir, de faire en sorte que la
résolution 435 (1978) soit appliquée; entre-temps, les
consultations sur les quelques points en suspens
allaient se poursuivre;

b) Le Gouvernement sud-africain était prêt à re-
commander aux parties intéressées de fixer pour sept
mois après la mise en place du GANUPT la date des
élections.

551. Au cours d'entretiens qui avaient suivi, le
Secrétaire général avait fait sentir au Ministre des
Affaires étrangères que sa réponse ne clarifiait pas la
position de l'Afrique du Sud touchant les questions
fondamentales évoquées au paragraphe 11 du rapport
du Secrétaire général. Celui-ci avait souligné qu'il
s'agissait de questions cruciales à propos desquelles le
Conseil de sécurité demanderait à être sûr que
l'Afrique du Sud était disposée à coopérer à l'applica-
tion de la résolution 435 (1978). 1 o Secrétaire général
avait, à ce propos, demandé au Ministre des affaires
étrangères de plus amples éclaircissements, compte
tenu du refus de l'Afrique du Sud d'annuler les
élections de décembre. Ces points avaient trait à
l'acceptation, par l'Afrique du Sud, de coopérer à
l'application de la résolution 435 (1978), à la détermi-
nation d'une date limite pour les consultations jugées

nécessaires par l'Afrique du Sud et pour la communi-
cation au Secrétaire général de sa position finale au
sujet de l'application de la résolution, au maintien de
l'autorité de l'Afrique du Sud en Namibie en attendant
l'application intégrale de la proposition de règlement
et à la solution de certaines questions encore en
suspens, au sujet desquelles le Gouvernement sud-
africain jugeait qu'il était nécessaire de procéder à de
nouvelles consultations.
552. A la lumière des entretiens relatés ci-dessus, le
représentant permanent adjoint de l'Afrique du Sud
avait fait savoir, le 2 décembre, au Secrétaire géné-
ral que son Gouvernement approuvait les points
suivants :

à) L'Afrique du Sud réitérait son désir de coopérer
à l'application de la résolution 435 (1978);

b) L'Afrique du Sud était disposée à mener à bien,
au cours du mois de décembre, les consultations avec
les parties intéressées au sujet des principes de la
résolution 435 (1978) et à communiquer au Secrétaire
général les résultats de ces consultations;

c) L'Afrique du Sud réaffirmait qu'elle maintien-
drait son autorité en Namibie en attendant l'applica-
tion de la proposition.
553. Par lettre du 22 décembre 1978, le représentant
de l'Afrique du Sud a communiqué au Secrétaire
général deux lettres du Ministère des affaires étran-
gères d'Afrique du Sud654.
554. La première lettre informait le Secrétaire géné-
ral que les dirigeants du Sud-Ouest africain s'étaient
déclarés en faveur d'un règlement acceptable sur le
plan international en vue de parvenir à la reconnais-
sance de l'indépendance du Sud-Ouest africain par la
communauté internationale. Le Gouvernement sud-
africain avait donc décidé de coopérer à l'application
rapide de la résolution 435 (1978). Le Ministre des
affaires étrangères continuait en ces termes :

"a) . . . Il n'y aura aucune réduction des effectifs
sud-africains dans le Territoire jusqu'à la cessation
générale des violences et des hostilités;

"b) . . . Une date sera fixée pour les élections, en
consultation entre le représentant spécial et l'Ad-
ministrateur général, étant entendu que les élections
auront lieu au plus tard le 30 septembre 1979;

"c) . . . Les questions sur lesquelles il devrait y
avoir des consultations supplémentaires, telles que
les effectifs et la composition de l'élément militaire
du Groupe d'assistance des Nations Unies pour la
période de transition (GANUPT), ainsi que d'autres
questions qui ont déjà été portées à l'attention des
puissances occidentales, seront réglées de manière
satisfaisante avec l'Administrateur général; il s'agit
en particulier des questions visées au paragraphe 12
de la proposition de règlement [S/12636] acceptée
par le Gouvernement sud-africain le 25 avril 1978, en
vue de contrôler les bases de la SWAPO dans les
Etats voisins;

"d) . . . Le maintien de l'ordre public dans le
Sud-Ouest africain/Namibie demeurera la respon-
sabilité principale des forces de police existantes;

"e) . . . L'Administrateur général exercera les
pouvoirs législatifs et administratifs dans le Sud-
Ouest africain/Namibie durant la période de transi-
tion jusqu'à l'indépendance."
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Le Ministre des affaires étrangères déclarait ensuite
qu'il serait reconnaissant au Secrétaire général de bien
vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que
son représentant spécial se rende dès que possible en
Afrique du Sud et dans le Sud-Ouest africain afin de
mener à bien les consultations prévues concernant les
questions restées en suspens, telles que les effectifs, la
composition et l'emplacement du GANUPT, la mise
au point définitive de l'accord relatif au statut du
GANUPT et d'autres questions d'ordre pratique.
555. Dans sa deuxième lettre, le Ministre des affai-
res étrangères transmettait une demande des diri-
geants du Sud-Ouest africain, à savoir :

"a) Que l'Organisation des Nations Unies soit
parfaitement impartiale à l'égard de tous les partis
politiques dans le Territoire et, au cas où l'Organisa-
tion ou des Etats agissant individuellement et
directement continueraient d'appuyer la SWAPO,
que tous les gouvernements amis prêtent leur appui
aux partis démocratiques du Sud-Ouest africain/
Namibie;

"b) Que toutes les parties participant au proces-
sus politique s'engagent à l'avance à y participer de
manière pacifique et à s'abstenir de tous actes de
violence et d'intimidation;

"c) Que tous les prisonniers et détenus politiques
soient libérés sur une base de réciprocité;

"J) Que l'Organisation des Nations Unies se
dissocie publiquement des forces d'anarchie et de
terreur en déclarant qu'il sera mis fin à toute
association existant avec la SWAPO au cas où celle-
ci ne cesserait pas de fonder ses activités sur la
violence."

Pour conclure, le Ministre déclarait que les dirigeants
du Sud-Ouest africain insistaient pour que le Conseil
de sécurité fasse connaître à toutes les parties intéres-
sées sa décision finale concernant l'application rapide
de sa résolution 435 (1978) le 2 janvier 1979 au plus
tard, et que le Gouvernement sud-africain souhaitait
qu'une attention sérieuse soit apportée d'urgence à ces
questions.

d. Fonctions qui auraient été imparties au Secré-
taire général par une résolution dont le Conseil
de sécurité n'a pas adopté le projet

556. A la 1962e séance du Conseil de sécurité, tenue
le 18 octobre 1976, le représentant de la Guyane a
présenté un projet de résolution patronné par son
gouvernement et ceux de sept autres membres du
Conseil. Par le dispositif de cette résolution, le Conseil
aurait réitéré sa demande que l'Afrique du Sud retire
l'administration illégale qu'elle maintenait en Namibie
et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
aurait décidé que tous les Etats devaient appliquer un
certain nombre de restrictions dans leurs relations
avec l'Afrique du Sud. Aux paragraphes 13 et 14, le
Conseil aurait prié le Secrétaire général de prendre les
dispositions nécessaires pour rassembler et étudier
systématiquement toutes les données disponibles sur
les échanges commerciaux internationaux portant sur
les articles qui ne devaient pas être fournis à l'Afrique
du Sud, de suivre la mise en application de la
résolution et de faire rapport au Conseil pour une date
à spécifier dans la résolution finale.

557. A la 1963e séance du Conseil de sécurité, tenue
le 19 octobre 1976, le projet de résolution a recueilli

10 voix contre 3 (Etats-Unis, France et Royaume-Uni)
et 2 abstentions (Italie et Japon); il n'a donc pas été
adopté en raison des votes négatifs de trois membres
permanents du Conseil.

5. LA QUESTION D'AFRIQUE DU SUD

558. Par sa résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977,
le Conseil a exigé que le régime d'Afrique du Sud
prenne un certain nombre de mesures, notamment
qu'il renonce à la politique d'apartheid et qu'il mette
fin aux actes de répression exercés à rencontre de la
population noire, prié tous les gouvernements et
toutes les organisations de prêter leur appui à cette fin,
et prié le Secrétaire général de suivre la situation, en
coopération avec le Comité spécial contre l'apartheid,
et de faire rapport au Conseil de sécurité, selon qu'il
conviendrait, sur l'application de la résolution, en
soumettant un premier rapport le 17 février 1978 au
plus tard. Le Secrétaire général n'a présenté aucun
rapport en application de cette résolution.

559. Dans sa résolution 418 (1977), du 4 novembre
1977, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du
Chapitre Vil de la Charte, a décidé que tous les Etats
devaient cesser immédiatement toute livraison, à
l'Afrique du Sud, d'armes et de matériels connexes de
tous types, ainsi que prendre un certain nombre de
mesures destinées à renforcer cet embargo, et a décidé
également que tous les Etats devaient s'abstenir de
toute coopération avec l'Afrique du Sud concernant la
fabrication et l'élaboration d'armes nucléaires. Le
paragraphe 5 de la résolution demandait à tous les
Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies, d'agir en stricte conformité
des dispositions de la résolution. Le paragraphe 6
priait le Secrétaire général de faire rapport au Conseil
sur les progrès réalisés dans l'application de la
résolution, pour la première fois le 1er mai 1978 au plus
tard.

560. Dans un rapport daté du 28 avril 197865S, le
Secrétaire général a exposé que, par télégramme du
4 novembre 1977, il avait transmis le texte de la
résolution aux ministres des affaires étrangères de tous
les Etats. Le 10 novembre 1977, il leur avait adressé
une note qui attirait leur attention sur certains paragra-
phes de la résolution et leur demandait des rensei-
gnements sur les mesures prises à cet égard par leurs
gouvernements. Dans une note du 29 mars 1978,
adressée aux représentants ou observateurs perma-
nents des Etats qui n'avaient pas encore répondu à la
note du 10 novembre 1977, le Secrétaire général avait
fait observer que, comme il était tenu de faire rapport
au Conseil le 1er mai 1978 au plus tard, il serait
reconnaissant de recevoir ces renseignements le plus
tôt possible. Le Secrétaire général avait également
adressé aux représentants ou observateurs perma-
nents de tous les Etats une note pour demander
communication de toute information qui pourrait être
pertinente eu égard au mandat du Comité créé par la
résolution 421 (1977) du Conseil de sécurité. Le
Secrétaire général déclarait dans son rapport qu'il
avait reçu au 28 avril 1978 90 réponses provenant
d'Etats Membres ou non membres. Entre le 29 avril
1978 et la fin de la période considérée, il a reçu
77 réponses supplémentaires de 77 Etats656.
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6. LA QUESTION DE RHODÉSIE DU SUD657

a) Résolution 277 (1970) du Conseil de sécurité

561. Dans sa résolution 277 (1970) du 18 mars 1970,
le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre
VII de la Charte, a condamné la proclamation illégale
par laquelle le régime illégal de la Rhodésie du Sud
avait attribué au Territoire le statut d'une république
et demandé que les Etats Membres en général, et le
Royaume-Uni en particulier, prennent des mesures
appropriées pour rompre les relations avec ce régime.
La résolution adressait également un certain nombre
de demandes analogues aux institutions spécialisées et
aux organisations internationales concernées, ainsi
qu'une demande au même effet aux Etats non mem-
bres de l'ONU. Le Conseil demandait aux Etats
Membres de faire rapport pour le 1er juin 1970 au
Secrétaire général sur les mesures qu'ils auraient
prises pour appliquer la résolution.

562. Dans un rapport du 1er juillet 1970*58, le Secré-
taire général a déclaré que, par lettre du 23 mars 1970,
il avait communiqué le texte de la résolution au
Gouvernement du Royaume-Uni et appelé particu-
lièrement son attention sur les demandes adressées
audit gouvernement en tant que Puissance adminis-
trante. La lettre se référait ensuite à la demande faite
aux Etats Membres de signaler au Secrétaire général
pour le 1er juin les mesures qu'ils avaient prises pour
appliquer la résolution. Le 26 mars 1970, le représen-
tant permanent du Royaume-Uni avait fait tenir au
Secrétaire général la réponse de son gouvernement qui
était annexée au rapport du Secrétaire général.

563. Par des notes en date du 30 mars, le Secrétaire
général avait communiqué le texte de la résolution à
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou membres des institutions spécialisées, pour
attirer leur attention sur les dispositions de cette
résolution qui s'adressaient aux Etats Membres, et
rappelé que le Conseil avait également invité instam-
ment les Etats non membres de l'ONU à se conformer
à ladite résolution. Il avait également communiqué le
texte de la résolution aux directeurs de la CNUCED,
de rONUDI, du PNUD, du FISE ainsi qu'au Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, aux
secrétaires exécutifs des commissions économiques
régionales, au Secrétaire général de l'Organisation de
coopération et de développement économiques, au
Président du Comité international de la Croix-Rouge et
au Secrétaire administratif de l'OUA. Le rapport
reproduisait, en plus de la réponse du Royaume-Uni,
60 réponses reçues d'Etats Membres de l'ONU ou des
institutions spécialisées, ainsi que celles des institu-
tions spécialisées elles-mêmes et d'autres organisa-
tions internationales. Un additif à ce rapport, re-
produisant sept réponses supplémentaires, a été publié
le 1er octobre 1970659.

b) Dispositions prises par le Secrétaire général con-
formément à la résolution 333 (1973) du Conseil de
sécurité, en relation avec le travail du Comité du
Conseil de sécurité institué par la résolution 253
(1968)

564. Dans sa résolution 320 (1972), le Conseil de
sécurité avait demandé au Comité institué par la
résolution 253 (1968) concernant la question de Rho-

désie du Sud d'examiner les propositions et sugges-
tions faites lors des séances du Conseil en vue d'élargir
la portée et d'accroître l'efficacité des sanctions contre
la Rhodésie du Sud. Dans sa résolution 333 (1973), le
Conseil de sécurité a approuvé les recommandations
et suggestions contenues, conformément à cette de-
mande, aux paragraphes 10 à 22 du deuxième rapport
spécial du Comité, et a demandé à celui-ci, ainsi
qu'aux gouvernements et au Secrétaire général, selon
qu'il conviendrait, d'agir d'urgence pour mettre en
œuvre ces recommandations et suggestions.

565. Dans son sixième rapport660, le Comité a rendu
compte des dispositions prises par le Secrétaire
général en relation avec le travail du Comité. Le
Secrétaire général avait notamment adressé une note
aux gouvernements des Etats qui faisaient du com-
merce avec l'Afrique du Sud, le Mozambique et
l'Angola, pour attirer leur attention sur les disparités
entre les quantités de certains produits déclarées
importées en provenance de ces pays et celles dé-
clarées exportées par eux, en leur demandant de
formuler des observations sur ces disparités et de
donner des renseignements sur les précautions qu'ils
prenaient pour s'assurer que les produits qui étaient
censés être importés de ces pays n'étaient pas des
exportations rhodésiennes déguisées.

c) Fonctions exercées en relation avec l'instauration
du gouvernement par la majorité en Rhodésie du
Sud

566. Par lettre du 1er septembre 1977, adressée
au Président du Conseil de sécurité661, le repré-
sentant du Royaume-Uni lui a communiqué certaines
propositions concernant le rétablissement de la léga-
lité en Rhodésie et le règlement du problème rho-
désien. Ces propositions avaient été élaborées en plein
accord avec le Gouvernement des Etats-Unis et après
consultation de toutes les parties intéressées. Elles
reposaient sur les éléments fondamentaux suivants :
a) l'abandon du pouvoir par le régime illégal et
le retour à la légalité; b) la transition pacifique et
sans heurt vers l'indépendance au cours de l'année
1978; c) l'installation, par le Gouvernement britan-
nique, d'une administration de transition qui serait
chargée d'assurer le déroulement des élections en vue
de l'établissement d'un gouvernement indépendant.
Le Gouvernement du Royaume-Uni devait nommer,
pour la période de transition, un commissaire résident
qui gérerait les affaires du pays, assurerait l'organisa-
tion et le déroulement des élections générales dans un
délai de six mois et prendrait le commandement de
toutes les forces armées rhodésiennes à l'exception
d'une Force des Nations Unies au Zimbabwe, dont la
création était également envisagée. Le Secrétaire
général devait nommer, sur l'autorisation du Conseil
de sécurité, un représentant spécial chargé de col-
laborer avec le Commissaire résident, d'observer
l'administration du pays et de veiller à ce que
l'organisation et le déroulement des élections se
fassent de manière équitable et impartiale.

567. Par lettre du 23 septembre 1977, adressée au
Président du Conseil de sécurité662, le représentant du
Royaume-Uni, se référant à la proposition de nommer
un représentant spécial, a déclaré que son gouver-
nement désirait désormais signifier au Secrétaire
général, par l'intermédiaire du Conseil de Sécurité,
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l'invitation à nommer le représentant spécial et priait
le Président de réunir le Conseil.
568. A la seconde des deux séances tenues confor-
mément à cette demande, c'est-à-dire la 2034e séance
du Conseil de sécurité qui a eu lieu le 29 septembre
1977, le Conseil a adopté la résolution 415 (1977),
dans le préambule de laquelle il prenait note de cette
invitation. Le dispositif de la résolution avait la teneur
suivante :

"Le Conseil de sécurité,

" 1 . Prie le Secrétaire général de nommer, en
consultation avec les membres du Conseil de sécu-
rité, un représentant qui entrerait en pourparlers
avec le Commissaire résident britannique désigné et
avec toutes les parties à propos des dispositions
militaires et connexes qui sont jugées nécessaires
pour assurer le passage au gouvernement par la
majorité en Rhodésie du Sud;

"2. Prie en outre le Secrétaire général de pré-
senter dès que possible au Conseil de sécurité un
rapport sur les résultats de ces pourparlers;

"3. Demande à toutes les parties de coopérer
avec le représentant du Secrétaire général dans la
conduite des pourparlers visés au paragraphe 1 de la
présente résolution."

569. Prenant la parole à la séance à laquelle la
résolution avait été adoptée, et cela après son adop-
tion66', le Secrétaire général a déclaré qu'il allait
prendre dans l'immédiat les mesures nécessaires pour
donner effet à la demande qui lui était adressée et qu'il
espérait pouvoir faire savoir au Conseil dans un
proche avenir, après les consultations voulues, le nom
de son représentant. Il a ajouté qu'en cherchant ce
représentant il tiendrait bien entendu particulièrement
compte de l'expérience et des circonstances spéciales.
Après avoir fait observer que le succès dépendrait
pour beaucoup de la coopération et de la compréhen-
sion des parties intéressées, ainsi que de la mesure
dans laquelle elles étaient résolues à trouver une
solution au problème par des moyens pacifiques, il a
précisé qu'il présenterait dès que possible au Conseil
un rapport sur les résultats des pourparlers entre son
représentant d'une part, le Commissaire résident
britannique et toutes les parties intéressées d'autre
part.

570. Dans une note du 4 octobre 1977664, le Président
du Conseil de sécurité a fait savoir qu'il avait reçu, le
30 septembre, une communication du Secrétaire géné-
ral l'informant que celui-ci avait l'intention de charger
le général D. Prem Chand, ex-commandant de la Force
des Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre de 1969 à 1976, de le représenter, et lui
demandant de faire connaître l'avis des membres du
Conseil sur la question. Le Président notait ensuite
que, dans sa réponse du 4 octobre, il avait informé le
Secrétaire général que les consultations qu'il avait
eues avec les membres du Conseil à ce sujet avaient
fait apparaître que la nomination proposée était
acceptable pour 14 membres du Conseil et que la
Chine se dissociait de cette question. Le Président
signalait également qu'il avait reçu le même jour une
nouvelle communication du Secrétaire général, lui
faisant savoir que, compte tenu du résultat des

consultations du Président, le Secrétaire général avait
chargé le général Prem Chand de le représenter.
571. Le 14 mars 1978, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 423 (1978) par laquelle il déclarait que la
dissolution rapide du régime illégal et le remplacement
de ses forces militaires et de police était la première
condition préalable du rétablissement de la légalité en
Rhodésie du Sud pour permettre que des dispositions
soient prises en vue d'un passage pacifique et démo-
cratique au gouvernement par la majorité et à l'in-
dépendance véritable en 1978; ces dispositions de-
vaient comprendre l'organisation d'élections sous la
supervision de l'Organisation des Nations Unies. Dans
cette résolution, le Conseil demandait également au
Gouvernement du Royaume-Uni de mettre fin au
régime minoritaire et de décoloniser le Territoire,
considérant qu'avec l'assistance du Secrétaire géné-
ral le Royaume-Uni, en tant que Puissance adminis-
trante, devait consulter les parties intéressées en vue
d'assurer la décolonisation du Territoire et d'atteindre
les autres objectifs de la résolution, qui priait éga-
lement le Secrétaire général de présenter, le 15 avril
1978, un rapport sur les résultats de son application.

572. Le 1er mai 1978, le Secrétaire général a pré-
senté un rapport sur l'application de la résolution 423
(1978) du Conseil de sécurité665. Il y exposait qu'il
s'était longuement entretenu avec le représentant du
Royaume-Uni ainsi qu'avec le Secrétaire d'Etat bri-
tannique aux affaires étrangères et aux affaires du
Commonwealth. Il était resté en contact étroit avec le
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis et avait été informé
par la Puissance administrante et par son représentant,
le général Prem Chand, des résultats des consultations
entre le Royaume-Uni et toutes les parties intéressées.
Comme ces consultations s'étaient poursuivies durant
le mois de mars et la plus grande partie du mois d'avril,
le Secrétaire général avait, avec le consentement du
Conseil de sécurité, retardé la présentation de son
rapport afin d'y inclure tous les faits nouveaux
intervenus durant la période. Bien que les parties ne
fussent pas arrivées à un règlement négocié, il avait été
informé que les Gouvernements du Royaume-Uni et
des Etats-Unis avaient toujours l'intention de pour-
suivre leurs contacts avec toutes les parties afin de
mieux préciser les questions qui pourraient être
examinées lors d'une réunion de toutes les parties. Ces
gouvernements avaient également l'intention de pour-
suivre la recherche d'un règlement négocié sur la base
des principes énoncés dans leurs propositions et, s'il le
fallait, ils demanderaient au Secrétaire général de
prêter ses bons offices. Les deux gouvernements
avaient jugé utile que le représentant du Secrétaire
général ait pu participer à bon nombre des entretiens.

7. LA QUESTION DU SAHARA ESPAGNOL
(SAHARA OCCIDENTAL)

a) Suite donnée aux résolutions
de l'Assemblée générale

573. Par sa résolution 2711 (XXV), l'Assemblée
générale a réitéré son invitation faite à la Puissance
administrante d'arrêter le plus tôt possible, en confor-
mité avec les aspirations de la population autochtone
du territoire et en consultation avec les Gouver-
nements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre
partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un



118 Chapitre XV. — Secrétariat

référendum tenu sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies afin de permettre à la population
autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à
l'autodétermination et, à cette fin, de prendre cer-
taines dispositions, notamment de recevoir une mis-
sion de l'ONU et de lui fournir toutes les facilités
nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à
l'organisation et au déroulement du référendum con-
formément à la résolution 2591 (XXIV) de l'Assem-
blée. Au paragraphe 10 de la résolution, l'Assemblée
priait le Secrétaire général, agissant en consultation
avec la Puissance administrante et le Comité spécial,
de nommer immédiatement la mission spéciale en
question et de hâter son envoi au Sahara en vue de
recommander des mesures pratiques touchant l'ap-
plication intégrale des résolutions de l'Assemblée en la
matière, notamment de confirmer la participation de
l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à
la surveillance du référendum, ainsi que de présenter
un rapport au Secrétaire général qui le transmettrait à
l'Assemblée lors de sa vingt-sixième session.

574. Par lettre du 21 janvier 1971"*, le Secrétaire
général a transmis le texte de la résolution au
représentant de l'Espagne, en attirant en particulier
son attention sur le paragraphe 10.
575. Dans sa réponse du 22 novembre 1971667, le
représentant de l'Espagne a rappelé que son gouver-
nement était favorable à l'application du principe de la
libre détermination au Sahara espagnol. Il a ajouté que
le recensement n'était pas encore achevé et que,
lorsqu'il le serait, le Gouvernement espagnol atten-
drait le moment où la population authentique du
Sahara exprimerait le désir d'exercer son droit à la
libre détermination. Ce moment venu, il fixerait la date
à laquelle cette population pourrait exprimer ses désirs
et avertirait en temps voulu l'Organisation des Nations
Unies afin qu'elle puisse se faire représenter en cette
occasion.
576. Dans ses résolutions 2983 (XXVII) et 3162
(XXVIII), l'Assemblée générale a invité à nouveau la
Puissance administrante à arrêter les modalités de
l'organisation d'un référendum sous les auspices de
l'ONU et prié encore une fois le Secrétaire général,
agissant en consultation avec la Puissance adminis-
trante et le Comité spécial, de nommer immédiatement
la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la
résolution 2229 (XXI).

577. Par sa résolution 3458 A (XXX), du 10 décem-
bre 1975, l'Assemblée générale a prié le Gouver-
nement espagnol, en tant que Puissance administrante,
conformément aux observations et conclusions de la
mission de visite et conformément à l'avis consultatif
de la Cour internationale de Justice668, de prendre
immédiatement toutes les mesures nécessaires, en
consultation avec toutes les parties concernées et
intéressées, pour faire en sorte que tous les Sahraouis
originaires du territoire exercent pleinement et libre-
ment, sous la supervision de l'Organisation des Na-
tions Unies, leur droit inaliénable à l'autodétermina-
tion; elle a également prié le Secrétaire général,
agissant en consultation avec le Gouvernement espa-
gnol et avec le Comité spécial, de prendre les
dispositions nécessaires à la supervision de l'acte
d'autodétermination.

578. Dans sa résolution 3458 B (XXX), du 10 décem-
bre 1975, l'Assemblée générale a pris acte de l'accord

tripartite intervenu le 14 novembre 1975 entre les
Gouvernements espagnol, marocain et mauritanien669

et a prié l'administration intérimaire de prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute la
population sahraouie originaire du territoire puisse
exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, au
moyen d'une consultation libre organisée avec le
concours d'un représentant de l'Organisation des
Nations Unies désigné par le Secrétaire général670.

b) Suite donnée aux résolutions du Conseil de sécurité

579. Par sa résolution 377 (1975) du 22 octobre 1975,
le Conseil de sécurité, après avoir précisé qu'il agissait
sans préjudice de toute mesure que l'Assemblée
générale pourrait prendre aux termes de sa résolution
3292 (XXIX), ni des négociations que les parties
concernées et intéressées pourraient entreprendre en
vertu de l'Article 33 de la Charte, a prié le Secrétaire
général d'engager des consultations immédiates avec
les parties concernées et intéressées et de faire rapport
dès que possible au Conseil sur les résultats de ces
consultations en vue de lui permettre d'adopter les
mesures appropriées pour faire face à la situation
concernant le Sahara occidental. Il a également
adressé aux parties concernées et intéressées un appel
pour qu'elles fassent preuve de retenue et de modéra-
tion et pour qu'elles mettent le Secrétaire général en
mesure d'entreprendre sa mission dans des conditions
satisfaisantes.

580. Conformément à la demande qui lui était adres-
sée dans la résolution 377 (1975), le Secrétaire général
a présenté un rapport au Conseil le 31 octobre 1975671.
Suite à des consultations tenues à New York avec des
représentants des parties concernées, il s'était rendu
en Mauritanie, au Maroc, en Algérie et en Espagne
dans cet ordre, du 25 au 28 octobre, et il y avait eu de
longs entretiens avec les chefs d'Etat ou de gouver-
nement de ces pays. Après avoir quitté Madrid, il
avait, comme il en était convenu lors de ses consulta-
tions antérieures, envoyé M. André Lewin en qualité
de représentant personnel à Marrakech et à Alger, en
vue de faire connaître aux chefs d'Etat marocain et
algérien la dernière position adoptée par l'Espagne,
ainsi que certaines suggestions qui avaient été faites au
cours de ses entretiens. M. Lewin avait également pu
mettre au courant de la situation le Ministre des
affaires étrangères de Mauritanie. Les positions des
quatre gouvernements étaient exposées dans le rap-
port. Si toutes les parties n'avaient pas pris de décision
définitive, il semblait au Secrétaire général qu'elles
seraient disposées à reconnaître que l'ONU occupait
une place essentielle dans la recherche d'une solution
acceptable et qu'elle pourrait être appelée à jouer un
rôle approprié dans ce contexte. Le Secrétaire général
avait l'intention de poursuivre ses consultations avec
les parties mais, en attendant, la situation dans la
région demeurait grave et il était de la plus haute
importance d'éviter tout acte qui risquerait d'aggraver
encore la tension.

581. Par sa résolution 379 (1975) du 2 novembre
1975, le Conseil de sécurité, après avoir examiné le
rapport du Secrétaire général, a demandé instamment
à toutes les parties concernées et intéressées d'éviter
toute action unilatérale ou autre qui pourrait encore
aggraver la situation dans la région, et il a prié le
Secrétaire général de poursuivre et d'intensifier ses
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consultations avec les parties concernées et intéres-
sées et de lui faire rapport aussitôt que possible sur les
résultats de ces consultations, en vue de lui permettre
d'adopter toute autre mesure appropriée qui pourrait
être nécessaire.
582. S'adressant au Conseil immédiatement après
l'adoption de la résolution 379 (1975)672, le Secrétaire
général a déclaré que, au cours de consultations
officieuses des membres du Conseil, il avait pu révéler
au Conseil divers aspects de la situation que son
rapport n'évoquait pas dans le détail. Les membres du
Conseil étaient donc en mesure d'évaluer intégra-
lement cette situation.
583. Le 6 novembre 1975, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 380 (1975), dans laquelle il
déplorait la marche entreprise au Sahara occidental
depuis le Maroc, qui avait commencé ce jour-là,
demandait au Maroc de retirer immédiatement tous les
participants à cette marche du territoire du Sahara
occidental et invitait le Maroc et toutes les autres
parties concernées et intéressées, sans préjudice de
toute mesure que l'Assemblée générale pourrait pren-
dre en vertu de la résolution 3292 (XXIX) et de toute
négociation que les parties concernées et intéressées
pourraient entreprendre, à coopérer pleinement avec
le Secrétaire général dans l'exécution du mandat que
lui conféraient les résolutions 377 (1975) et 379 (1975).

584. S'adressant au Conseil dès après l'adoption de
la résolution 380 (1975)673, le Secrétaire général a
déclaré que, depuis l'adoption de la résolution 379
(1975), il était resté en contact constant avec les
parties concernées et intéressées, par l'intermédiaire
de leurs représentants au Siège des Nations Unies, et
aussi par l'entremise de son envoyé spécial M. Lewin
qu'il avait dépêché dans la région. Il n'avait pas
manqué de tenir les membres du Conseil pleinement
informés de tous les aspects de la situation tels qu'ils
lui étaient rapportés. Son envoyé spécial était rentré le
jour même et le Secrétaire général devait être en
mesure de présenter à bref délai au Conseil un rapport
complet conformément à la résolution 379 (1975).

585. Conformément à la résolution 379 (1975), le
Secrétaire général a présenté le 8 novembre 1975 au
Conseil de sécurité un rapport674, dans lequel il
décrivait les entretiens qu'il avait eus au Siège des
Nations Unies avec les représentants des parties
concernées et intéressées et où il rendait compte de la
visite de son envoyé spécial au Maroc, en Mauritanie,
en Algérie et en Espagne. Après avoir rappelé les
positions des parties, entre lesquelles subsistaient
encore des divergences considérables, le Secrétaire
général signalait que l'entrée de la "marche verte"
dans le Sahara occidental avait gravement accru la
tension dans la région. Si la situation devait continuer
à se détériorer, les chances d'arriver à un règlement
satisfaisant seraient de plus en plus compromises.
C'est pourquoi le Secrétaire général souhaitait que les
parties fassent preuve du maximum de retenue afin
d'éviter une tragédie et de laisser la voie ouverte à un
règlement pacifique.

586. Dans un deuxième rapport, du 12 novembre
1975675, le Secrétaire général a fait savoir au Conseil
que, le 9 novembre, le Roi Hassan avait annoncé à
Agadir qu'il demandait aux volontaires de la "marche
verte" de regagner leur point de départ. Cette décision
avait contribué à diminuer les risques de confrontation

dans la région. Le Secrétaire général considérait que,
malgré la persistance des divergences entre les posi-
tions des parties, une solution dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies demeurait la seule
approche susceptible de déboucher sur un règlement
pacifique et satisfaisant pour toutes les parties en
cause.
587. Le 19 novembre 1975, dans un troisième rap-
port676, le Secrétaire général a déclaré qu'après le
retrait des participants à la "marche verte" le Gouver-
nement espagnol lui avait fait savoir qu'il était
convenu avec les Gouvernements du Maroc et de la
Mauritanie d'une déclaration de principes dont le texte
était annexé au rapport et selon laquelle l'Espagne
mettrait fin à sa présence au Sahara occidental le
28 février 1976 au plus tard et, dans l'intervalle, allait
transférer ses pouvoirs et responsabilités de Puissance
administrante à une administration temporaire tripar-
tite, constituée en associant au Gouverneur général en
place deux gouverneurs adjoints qui seraient désignés
respectivement sur la proposition du Maroc et celle de
la Mauritanie. Cette nouvelle administration représen-
terait l'opinion de la population sahraouie. Le Secré-
taire général faisait également savoir que l'Algérie, par
un document dont le texte était lui aussi annexé au
rapport, avait déclaré formellement qu'elle considérait
ladite déclaration de principes comme nulle et non
avenue parce que contraire aux résolutions du Conseil
de sécurité en la matière.

8. LA SITUATION DANS LE SOUS-CONTINENT
INDO-PAKISTANAIS677

588. En mars 1971, la guerre civile a éclaté au
Pakistan oriental, qui est devenu par la suite l'Etat
indépendant du Bangladesh. Au fur et à mesure que
des millions de réfugiés pénétraient en Inde voisine, la
tension s'est accrue dans le sous-continent et a
entraîné l'apparition de problèmes graves entre l'Inde
et le Pakistan. Le 3 décembre 1971, une guerre ouverte
a éclaté entre les deux pays.
589. Dans un rapport du 4 décembre 1971 et dans ses
additifs des 5 et 6 décembre67", le Secrétaire général a
communiqué au Conseil des informations concernant
la situation le long de la ligne du cessez-le-feu au
Cachemire, en s'appuyant sur des rapports reçus du
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan. C'était là la seule partie du
sous-continent où les Nations Unies avaient pu mettre
en place un dispositif d'observation. Le chef du
Groupe d'observateurs militaires avait signifié tant à
l'Inde qu'au Pakistan des constats de violation géné-
rale du cessez-le-feu, en raison de leurs infractions à
l'accord de Karachi de 1949. Le 3 décembre, il avait
signalé que les hostilités s'étaient déclenchées le long
de la ligne du cessez-le-feu et qu'il allait ordonner aux
observateurs militaires de demeurer à leurs postes.

590. Lorsque le Conseil a étudié la question à ses
1606e, 1607e et 1608e séances, tenues entre le 4 et le
6 décembre 1971, deux projets de résolutions conte-
nant des demandes adressées au Secrétaire général ont
été mises aux voix et non adoptées en raison, chaque
fois, du vote négatif d'un membre permanent du
Conseil. Par le premier texte679, proposé par les Etats-
Unis, le Conseil aurait demandé aux Gouvernements
de l'Inde et du Pakistan de prendre toutes les mesures
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nécessaires en vue d'une cessation immédiate des
hostilités et les aurait invités à répondre affirma-
tivement à une proposition de bons offices faite par le
Secrétaire général qui aurait été autorisé, à la demande
du Gouvernement indien ou du Gouvernement pakis-
tanais, à placer des observateurs le long des frontières
indo-pakistanaises en vue de faire rapport sur l'ap-
plication du cessez-le-feu et le retrait des troupes. Par
le deuxième texte, proposé par l'Argentine, la Bel-
gique, le Burundi, l'Italie, le Japon, le Nicaragua, la
Sierra Leone et la Somalie, le Conseil aurait demandé
au Gouvernement indien et au Gouvernement pakis-
tanais de prendre sans délai toutes les mesures en vue
d'un cessez-le-feu immédiat et aurait prié le Secré-
taire général de le tenir rapidement et régulièrement
informé de l'application de la résolution680.

591. Au cours du débat sur la situation dans le sous-
continent indo-pakistanais qui s'est déroulé à la vingt-
sixième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général en a appelé à toutes les parties au conflit pour
qu'elles prennent toutes les mesures possibles en vue
d'épargner la vie des populations civiles innocentes,
pour qu'elles respectent les dispositions des Conven-
tions de Genève de 1949 et pour qu'elles fassent tout
ce qui était en leur pouvoir pour éviter un nouveau
sacrifice humain aussi vain que démesuré. Il a éga-
lement chargé son représentant à Dacca d'examiner de
toute urgence, en pleine coopération avec la Croix-
Rouge internationale, les mesures concrètes qui pour-
raient être prises à cette fin68'.
592. A sa 1611e séance puis de sa 1613e à sa
1621e séances, tenues entre le 12 et le 21 décembre
1971, le Conseil de sécurité s'est à nouveau penché sur
la situation dans le sous-continent indo-pakistanais. A
la dernière de ces réunions, le Conseil a adopté la
résolution 307 (1971) dont le paragraphe 1 exigeait
qu'un cessez-le-feu durable et l'arrêt de toutes les
hostilités dans toutes les zones du conflit soient
strictement observés et restent en vigueur jusqu'à ce
qu'intervienne, dès que possible, le retrait de toutes
les forces armées sur leurs territoires respectifs et sur
des positions qui respecteraient pleinement la ligne du
cessez-le-feu au Jammu et Cachemire, contrôlée par le
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies.
Par cette même résolution, le Conseil demandait à la
communauté internationale de prêter son assistance
pour soulager les souffrances des réfugiés et leur
permettre de rentrer dans leurs foyers, et invitait cette
communauté à coopérer pleinement avec le Secrétaire
général à cet effet. Par les paragraphes 5 et 6 de la
résolution, le Conseil autorisait le Secrétaire général à
désigner, si besoin était, un représentant spécial
chargé de prêter ses bons offices pour résoudre les
problèmes humanitaires et le priait de le tenir informé
sans délai de tout fait nouveau touchant l'application
de la résolution.

593. Le 21 décembre 1971, le Secrétaire général a
adressé à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité un rapport sur la mise en œuvre de la
résolution 2790 A (XXVI) de l'Assemblée en se
référant en particulier à l'application de la résolution
307 (1971) du Conseil et exposant l'évolution de la
situation au Pakistan oriental ainsi que les efforts
humanitaires déployés dans cette région par l'Organi-
sation des Nations Unies682.
594. Dans un rapport du 22 décembre 1971683, le
Secrétaire général, se conformant à la résolution 307

(1971) du Conseil de sécurité, a exposé les informa-
tions reçues du chef du Groupe d'observateurs mili-
taires et déclaré qu'il n'était pas en mesure d'informer
le Conseil de la situation dans d'autres secteurs car
l'ONU n'avait pas de dispositif d'observation militaire
dans d'autres parties du sous-continent. Dans des
rapports ultérieurs, des 29 décembre 1971, 4 janvier,
29 janvier et 12 mai 1972, il a fourni de nouveaux
détails communiqués par le Groupe d'observateurs
militaires684.
595. Le 25 décembre 1971685, le Secrétaire général a
fait savoir que, conformément au paragraphe 5 de la
résolution 307 (1971) du Conseil de sécurité, il avait
désigné en qualité de représentant spécial M. Vittorio
Winspeare-Guicciardi, Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève, et lui avait donné pour
instructions de se rendre immédiatement dans le sous-
continent. Dans des rapports du 17 janvier 1972686 et du
26 février 1972687, le Secrétaire général a tenu le
Conseil au courant des activités de son représentant
spécial.

9. FONCTIONS EXERCÉES EN VERTU DE RÉSOLU-
TIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU DU CON-
SEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT DIVERSES
AUTRES QUESTIONS

a) Situation dans les territoires administrés
par le Portugal

596. Le 14 novembre 1972, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2918 (XXVII), au paragraphe 3 de
laquelle elle demandait que des négociations soient,
engagées à bref délai entre le Gouvernement portugais
et les mouvements de libération nationale de l'Angola,
de Guinée (Bissau) et du Cap-Vert ainsi que du
Mozambique en vue de l'application à ces pays de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Par cette résolution, l'Assem-
blée en appelait aussi aux gouvernements, aux institu-
tions spécialisées et aux autres organismes des Na-
tions Unies pour qu'ils apportent aux peuples de ces
territoires l'aide nécessaire pour leur permettre de
poursuivre leur lutte pour l'indépendance et priait
également tous les gouvernements de retirer toute
forme d'assistance qui permettrait au Portugal de
poursuivre sa guerre coloniale dans les territoires,
rappelant à cet égard la disposition de la résolution 312
(1972) du Conseil de sécurité qui concernait la vente et
la fourniture d'armements. Au paragraphe 8 de la
résolution, l'Assemblée priait le Secrétaire général
d'en suivre l'application et, en particulier, de fournir
l'assistance qui pourrait être nécessaire en vue des
négociations mentionnées au paragraphe 3, ainsi que
de faire rapport à ce sujet, selon qu'il conviendrait, à
l'Assemblée et au Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.

597. Dans un rapport présenté à la vingt-huitième
session de l'Assemblée générale689, le Secrétaire géné-
ral a déclaré avoir prié les gouvernements, en leur
communiquant le texte de la résolution, de donner des
renseignements sur les mesures qu'ils avaient prises
ou qu'ils envisageaient de prendre pour appliquer les
dispositions de cette résolution. Les réponses reçues
des 12 gouvernements qui avaient donné suite à sa
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demande étaient reproduites dans le rapport et ses
deux additifs. Quant à la demande qui lui avait été faite
de prêter son aide pour les négociations visées au
paragraphe 3 de la résolution, le Secrétaire général
avait, dans une lettre du 20 novembre 1972 adressée au
représentant permanent du Portugal, déclaré ce qui
suit :

"En vous remettant le texte de la résolution, je
tiens à attirer en particulier l'attention de votre
gouvernement sur les paragraphes 3 et 8 de son
dispositif.

"Pour ce qui est de la demande que m'a adressée
l'Assemblée dans le paragraphe 8 du dispositif de la
résolution, je me tiens prêt à fournir toute l'assis-
tance qui pourrait être nécessaire et je serais
heureux de recevoir de votre gouvernement toutes
observations qu'il pourrait souhaiter formuler à cet
égard."

598. Dans sa résolution 3113 (XXVIII), l'Assemblée
générale a adressé aux institutions spécialisées, à tous
les gouvernements en général et au Gouvernement du
Portugal en particulier un certain nombre de deman-
des concernant les territoires administrés par le
Portugal et a prié le Secrétaire général de se tenir
informé en permanence de l'application de la résolu-
tion et de faire rapport à sa vingt-neuvième session.

599. Dans un rapport présenté à la vingt-neuvième
session de l'Assemblée générale69", le Secrétaire géné-
ral a déclaré qu'en communiquant aux gouvernements
le texte de cette résolution il les avait priés de donner
des renseignements sur les mesures qu'ils avaient
prises ou qu'ils envisageaient de prendre pour en
appliquer les diverses dispositions. L'essentiel des
12 réponses reçues était reproduit dans l'annexe à ce
rapport. Le Secrétaire général ajoutait qu'en exécu-
tion du mandat qui lui avait été confié aux termes des
résolutions de l'Assemblée et du Conseil de sécurité
sur la question il s'était rendu à Lisbonne du 2 au
4 août 1974, sur l'invitation du Président du Portugal.
Le compte rendu de cette visite figurait dans le rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux691. Le texte du mémorandum du Gouver-
nement du Portugal qui lui avait été remis à la fin de
cette visite avait été distribué comme document de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité692.

b) Plainte de la Guinée

600. A la 1558e séance du Conseil de sécurité, tenue
le 22 novembre 1970 à la demande du représentant
permanent de la Guinée afin d'étudier la plainte,
déposée par cet Etat au sujet d'une attaque armée de
son territoire par les forces portugaises, le Secrétaire
général a donné lecture du texte du message à ce sujet,
émanant du Président de la Guinée653. Plus tard dans
l'après-midi, le Secrétaire général a reçu un message
du représentant résident du PNUD à Conakry, qui
confirmait le débarquement de forces étrangères dans
cette ville694.

601. A la même séance, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 289 (1970) par laquelle il exigeait
la cessation immédiate de l'attaque armée contre la
République de Guinée et le retrait immédiat de toutes
les forces armées extérieures et de tous les mercenai-

res, ainsi que du matériel militaire utilisé par eux. Par
cette même résolution, le Conseil a décidé de dépêcher
une mission spéciale en République de Guinée en vue
de faire rapport immédiatement sur la situation et
décidé également que cette mission serait constituée
après consultation entre le Président du Conseil et le
Secrétaire général.

602. Dans un rapport présenté conjointement le
24 novembre 1970 au Conseil de sécurité695, le Pré-
sident du Conseil et le Secrétaire général ont déclaré
que, conformément à la résolution 289 (1970), et suite
à des consultations entre eux d'une part, et entre le
Président et les membres du Conseil d'autre part, il
avait été décidé de composer la mission spéciale : du
général Padma Balladur Khatri (Népal), Président; de
M. Augusto Espinosa (Colombie); de M. Max Jakob-
son (Finlande); de M. Eugeniusz Kulaga (Pologne); et
de M. Vernon Johnson Mwaanga (Zambie).

603. Le Conseil, après avoir étudié au cours de
quelques séances tenues en décembre 1970 le rapport
de la mission spéciale, a adopté, le 8 décembre 1970, la
résolution 290 (1970), par laquelle il faisait siennes les
conclusions du rapport de la mission et condamnait le
Portugal pour son invasion de la Guinée. Au paragra-
phe 3 de la résolution, le Conseil exigeait que le
Gouvernement portugais indemnise intégralement la
République de Guinée des dommages causés et priait
le Secrétaire général d'aider le Gouvernement de la
Guinée à évaluer l'étendue de ces dommages. La
résolution adressait également à tous les gouver-
nements et au Gouvernement du Portugal en par-
ticulier un certain nombre de demandes qui avaient
pour but de prévenir la récurrence d'attaques armées,
et demandait également au Président du Conseil et au
Secrétaire général de suivre de près la mise en œuvre
de la résolution.

604. Le 22 décembre 19706%. le Président du Conseil
de sécurité et le Secrétaire général ont présenté
conjointement, conformément à la résolution 290
(1970), un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de
cette résolution. Il était dit dans le rapport qu'au
21 décembre le Secrétaire général n'avait reçu des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et
des membres des institutions spécialisées aucune
réponse à sa demande, contenue dans une note du
18 décembre, d'informations sur les mesures prises
par eux pour donner suite à la résolution. Le 8 décem-
bre 1970, le Secrétaire général avait adressé au
Gouvernement de la Guinée un télégramme pour
l'informer qu'il était prêt à envoyer en Guinée une
commission qui aiderait les autorités guinéennes à
évaluer les dommages subis. Dans une réponse datée
du 16 décembre 1970, le Président de la Guinée avait
prié le Secrétaire général d'annuler l'envoi de la
mission d'évaluation, car la seule réparation accepta-
ble pour le Gouvernement guinéen serait la reconnais-
sance et la proclamation immédiates de l'indépen-
dance nationale des territoires africains de l'Angola,
du Mozambique et de la Guinée (Bissau).

c) Plainte du Sénégal

605. Par lettre en date du 6 juillet 1971697, le représen-
tant du Sénégal a porté plainte contre les violations de
l'intégrité de son territoire national par des forces
armées portugaises basées en Guinée (Bissau) et a
demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
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606. Le Conseil a étudié cette plainte lors de séances
tenues du 12 au 15 juillet 1971 et a adopté au cours de
la dernière de ces séances la résolution 294 (1971), par
laquelle il demandait au Gouvernement portugais la
cessation immédiate de tous actes de violence et de
destruction sur le territoire sénégalais. Au paragra-
phe 4 de la résolution, le Conseil priait son Président et
le Secrétaire général d'envoyer d'urgence sur place
une mission spéciale composée de membres du Con-
seil, assistés de leurs experts militaires, pour faire une
enquête sur les faits portés à la connaissance du
Conseil, examiner la situation à la frontière de la
Guinée (Bissau) et du Sénégal, et faire rapport au
Conseil en formulant toutes recommandations en vue
de garantir la paix et la sécurité dans la région.

607. Dans un rapport présenté en vertu de la ré-
solution 294 (1971) le 21 juillet 1971W\ le Prési-
dent du Conseil et le Secrétaire général ont déclaré
qu'ils avaient décidé de composer la' mission spé-
ciale de la façon suivante : M. G. Sevilla-Sacasa
(Nicaragua), Président; M. J. Gérard (Belgique);
M. Nsanzé-Térence (Burundi); M. R. Ishikawa (Ja-
pon); M. E. Kulaga (Pologne); et M. R. Jouejati
(Syrie).

d) Plainte déposée par le Kenya, au nom du Groupe
des Etats d'Afrique à l'Organisation des Nations
Unies, concernant l'acte d'agression perpétré par
l'Afrique du Sud contre la République populaire
d'Angola

608. Par lettre en date du 23 février 1976, adressée au
Secrétaire général, le représentant de Cuba a fait état
de la présence de forces armées sud-africaines en
Angola61". Par lettre adressée le 10 mars 1976 au
Secrétaire général, le représentant du Kenya, au nom
du Groupe des Etats d'Afrique à l'Organisation des
Nations Unies, a demandé la convocation du Conseil
de sécurité en vue d'examiner "l'acte d'agression
perpétré par l'Afrique du Sud contre la République
populaire d'Angola"7"".

609. Le Conseil de sécurité a étudié cette plainte lors
de séances tenues du 26 au 31 mars 1976. A la dernière
de ces séances, il a adopté la résolution 387 (1976), par
laquelle il exigeait que l'Afrique du Sud respecte
l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité terri-
toriale de l'Angola, s'abstienne d'utiliser le territoire
international de la Namibie pour monter des actes de
provocation ou d'agression contre l'Angola ou tout
autre Etat africain voisin, et demandait au Gouver-
nement sud-africain de faire droit aux demandes
légitimes de la République populaire d'Angola en vue
de l'indemnisation intégrale de cet Etat pour les
dommages et les destructions qui lui avaient été
infligés. Au paragraphe 5 de la résolution, le Conseil
priait le Secrétaire général d'en suivre l'application.
Durant la période étudiée, le Secrétaire général n'a
présenté aucun rapport sur les dispositions prises
conformément à cette demande.

e) Plainte du Bénin

610. Par lettre du 26 janvier 1977™, le représentant
du Bénin a demandé au Président du Conseil de
sécurité de réunir celui-ci en vue d'examiner un acte
d'agression commis contre la République populaire du
Bénin, à savoir une attaque effectuée le 16 janvier 1977

contre Cotonou par des mercenaires arrivés à bord
d'un avion de guerre et qui avaient été forcés de se
replier en laissant sur le terrain des armes et des
munitions, après avoir causé un certain nombre de
pertes de vies humaines et des dégâts matériels.
611. A la dernière des trois réunions tenues pour
étudier cette plainte, le Conseil de sécurité a adopté, le
8 février 1977, la résolution 404 (1977), par laquelle il a
décidé d'envoyer au Bénin une mission spéciale
composée de trois membres du Conseil désignés après
consultation entre le Président du Conseil et ses
membres et chargée d'enquêter sur les,événements et
de lui faire rapport au plus tard le 28 février 1977.

612. Le 14 avril 1977, le Conseil a adopté la
résolution 405 (1977), par laquelle il prenait acte du
rapport de la mission spéciale™, condamnait éner-
giquement l'acte d'agression armée perpétré contre le
Bénin et demandait à tous les Etats de prendre cer-
taines mesures pour empêcher le retour d'incidents
analogues, de lui fournir tous renseignements qui
pourraient être en leur possession concernant les
événements qui avaient donné lieu à la plainte et enfin
de prêter leur aide au Bénin pour lui permettre de
réparer les dommages subis. Aux paragraphes 7 et 11
de la résolution, le Conseil priait le Secrétaire général
de fournir au Gouvernement béninois l'assistance
technique appropriée pour l'aider à déterminer et
évaluer les dommages subis et de suivre de près
l'application de la résolution.

613. Par lettre du 13 octobre 1977703, le représentant
du Bénin a déposé un rapport révisé de son gouver-
nement qui contenait une évaluation des dommages en
question. Ce rapport, qui en remplaçait un autre remis
le 5 avril 1977704, s'appuyait sur de nouvelles statis-
tiques et sur les rapports de deux consultants experts
qui s'étaient rendus à Cotonou conformément au
paragraphe 7 de la résolution 405 (1977) du Conseil.

614. Le 24 novembre 1977, le Conseil a adopté la
résolution 419 (1977), par laquelle il prenait acte du
rapport du Bénin, demandait à tous les Etats d'oeuvrer
en étroite collaboration afin de recueillir des rensei-
gnements sur les mercenaires impliqués dans l'agres-
sion contre le Bénin, en appelait à tous les Etats et aux
organisations internationales appropriées, y compris
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées, pour qu'ils aident le Bénin à réparer les
dommages subis et priait le Secrétaire général de
fournir au Bénin l'assistance voulue à cet effet, de
veiller à l'application de la résolution et de faire
rapport au Conseil le 30 septembre 1978 au plus tard.

615. Le 29 septembre 1978, le Secrétaire général a
présenté un rapport705 en exécution de la résolution 419
(1977), dans lequel il fournissait des renseignements
sur la nature de l'aide demandée par le Bénin et la
réaction de la communauté internationale à un appel à
l'aide en faveur du Bénin que lui avait adressé le
Secrétaire général.

f) Question de l'île comorienne de Mayotte

616. Dans sa résolution 31/4, l'Assemblée générale a
déclaré que l'occupation, par la France, de l'île
comorienne de Mayotte constituait une atteinte fla-
grante à l'unité nationale de l'Etat comorien, Membre
de l'Organisation des Nations Unies, et demandait au



Article 98 123

Gouvernement français de se retirer immédiatement
de l'île.
617. Par sa résolution 32/7, l'Assemblée générale a
demandé au Gouvernement comorien et au Gouver-
nement français d'élaborer un règlement juste et
équitable du problème de Mayotte et a donné au
Secrétaire général mandat de prendre, en consultation
étroite avec ces gouvernements, toute initiative de
nature à favoriser les négociations entre les deux
gouvernements et d'entrer en contact avec le Secré-
taire général administratif de l'Organisation de l'unité
africaine en vue d'obtenir de lui toute assistance
susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa
mission. L'Assemblée demandait également au Secré-
taire général de lui faire rapport, lors de sa trente-
troisième session, sur l'application de la résolution.

618. Dans le rapport qu'il a présenté à la trente-
troisième session de l'Assemblée conformément à
cette demande706, le Secrétaire général a exposé les
initiatives qu'il avait prises avant et après le 13 mai
1978, date à laquelle un coup d'Etat aux Comores avait
entraîné la proclamation, ce jour, d'un nouveau
gouvernement.
619. Avant le 13 mai, le Secrétaire général s'était
entretenu séparément au Siège de l'ONU avec le
Ministre des affaires étrangères des Comores et le
représentant permanent de la France. La première
rencontre avec le Ministre avait eu lieu en présence du
Secrétaire général adjoint de l'OUA qui avait mis
l'accent sur l'importance attachée par son organisation
à la question. Le Ministre avait informé le Secrétaire
général que son gouvernement était disposé à engager
le dialogue avec la France en vue de régler la question
de Mayotte et de normaliser les relations entre les
deux pays. Il avait ajouté, en réponse à une suggestion
du Secrétaire général, que le Gouvernement des
Comores était disposé à recevoir un représentant du
Secrétaire général qui l'aiderait, le cas échéant, à
entamer les négociations avec la France. Le représen-
tant de la France avait déclaré que son gouvernement
était disposé à essayer de faciliter le dialogue entre
Mayotte et le reste des Comores et à recevoir un
représentant du Secrétaire général pour examiner la
situation. Toutefois, le Gouvernement français ne se
considérait pas lié par la résolution 31/4.

620. A la suite du coup d'Etat du 13 mai 1978, le
Secrétaire général a adressé au nouveau Ministre des
affaires étrangères des Comores un télégramme où il
l'informait des démarches effectuées jusqu'à cette
date et déclarait qu'en raison du changement de
situation il souhaitait s'informer de la position du nou-
veau gouvernement. Le 2 juillet 1978, le Ministre a
répondu par deux télégrammes dans lesquels il dé-
clarait que le nouveau gouvernement se conformerait à
la résolution 31/4 et qu'il était en train d'établir des
relations diplomatiques avec le Gouvernement fran-
çais. Le Ministre estimait qu'avec cette approche et le
concours du Secrétaire général son gouvernement
serait en mesure de régler plus facilement la question
de Mayotte par le respect de l'unité politique et de
l'intégrité territoriale des Comores.

621. Rencontrant le Secrétaire général le 28 juillet, le
Ministre français des affaires étrangères avait con-
firmé que son gouvernement ne verrait aucun incon-
vénient à recevoir la visite d'un représentant spécial
du Secrétaire général. Le mois suivant, le Secrétaire

général avait été informé par la Mission permanente de
la France de l'amélioration des relations entre la
France et les Comores. Le Secrétaire général con-
cluait son rapport en indiquant qu'il avait fait savoir
aux parties intéressées qu'il était prêt à poursuivre ses
efforts en vue d'un règlement de la question.

g) Plainte de l'Irak concernant des incidents
sur sa frontière avec l'Iran

622. Par lettre du 12 février 1974, adressée au
Président du Conseil de sécurité707, le représentant de
l'Irak a demandé la réunion urgente du Conseil en vue
d'étudier la situation qui découlait d'actes continus
d'agression commis par les forces armées iraniennes
contre l'intégrité territoriale de l'Iraq.
623. Le Conseil de sécurité a étudié la question lors
de séances tenues du 15 au 28 février 1974. A la
dernière de ces séances, le Président du Conseil a fait
savoir qu'après avoir procédé à des consultations il
avait été habilité à faire une déclaration qui représen-
tait l'accord des membres du Conseil708. La déclaration
faisait état d'un consensus entre ces membres à
l'exception de la Chine qui s'en était dissociée,
consensus par lequel le Conseil déclarait estimer qu'il
importait de remédier à une situation qui risquait de
compromettre la paix et la stabilité dans la région et
adressait aux parties un appel pour qu'elles s'abstien-
nent de toute action militaire et de toute initiative qui
risquerait d'aggraver la situation. Le Conseil déclarait
également que la cause des événements paraissait rési-
der dans le fait que la base juridique régissant le tracé
des frontières entre les parties était contestée. Le Con-
seil exprimait l'espoir que le récent échange d'ambas-
sadeurs entre les deux Etats offrirait un moyen de
résoudre les problèmes qui affectaient leurs relations.
Notant, dans le consensus, la nécessité d'obtenir des
renseignements supplémentaires, le Conseil priait le
Secrétaire général de désigner dès que possible un
représentant spécial, en le chargeant de procéder à une
enquête sur les événements qui avaient motivé la
plainte de l'Irak et de faire rapport dans un délai de
trois mois.

624. Le 20 mai 1974, le Secrétaire général a présenté
au Conseil un rapport709 sur l'application du consensus
du 28 février. Le 18 mars, le Secrétaire général avait
désigné M. Luis Weckmann-Munoz, Ambassadeur du
Mexique, en qualité de représentant spécial et l'avait
chargé d'enquêter sur les événements qui avaient
donné lieu à la plainte de l'Irak. M. Weckmann-
Munos avait eu des entretiens nombreux dans les
capitales des deux parties au différend et avait réuni
des informations, en particulier en visitant les zones
frontalières qui avaient été le théâtre des incidents
récents. Le texte d'un rapport qu'il avait déposé le
16 mai était joint à ce rapport du Secrétaire général.
625. Le Secrétaire général déclarait que les Gouver-
nements de l'Irak et de l'Iran étaient convenus, par
l'intermédiaire du représentant spécial agissant dans
l'exercice des bons offices du Secrétaire général, des
points suivants : a) respect rigoureux de l'accord de
cessez-le-feu du 7 mars 1974; b) retrait rapide et
simultané des concentrations de troupes tout le long de
la frontière, conformément à un arrangement à con-
clure entre les parties; c) abstention totale de toute
manifestation d'hostilité réciproque, afin de créer une
atmosphère favorable à la réalisation de l'objectif
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énoncé au point d) et d) reprise prochaine, sans
conditions préalables, des conversations en vue d'un
règlement complet de toutes les questions bilatérales.

h) La situation au Timor oriental

626. Par lettre du 7 décembre 1975710, le représentant
du Portugal a demandé au Président du Conseil de
sécurité de réunir d'urgence le Conseil en vue d'étu-
dier la situation qui découlait de l'action offensive
entreprise ce jour par des forces armées indonésiennes
contre le territoire du Timor oriental où avait éclaté la
guerre civile. L'action indonésienne constituait, de
l'avis du Gouvernement portugais, un acte d'agression
qui mettait en cause la paix et l'exercice du droit à
l'autodétermination du peuple du territoire.
627. Par sa résolution 384 (1975), adoptée le 22 dé-
cembre 1975, le Conseil de sécurité a demandé au
Gouvernement indonésien de retirer sans délai toutes
ses forces du territoire et au Gouvernement portugais,
en tant que Puissance administrante, de coopérer
pleinement avec l'Organisation des Nations Unies afin
de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer
librement son droit à l'autodétermination. Par cette
même résolution, le Conseil priait le Secrétaire général
d'envoyer d'urgence un représentant spécial au Timor
oriental afin d'évaluer sur place la situation existante
et de prendre contact avec toutes les parties dans le
territoire et tous les Etats intéressés en vue d'assurer
l'application de la résolution. Il priait également le
Secrétaire général de suivre l'application de la résolu-
tion et, compte tenu du rapport de son représentant
spécial, de présenter des recommandations au Conseil
aussitôt que possible.

628. Le 12 mars 19767", le Secrétaire général a
présenté au Conseil, conformément à la résolution
384 (1975), un rapport par lequel il transmettait celui
de son représentant spécial, M. Vittorio Winspeare-
Guicciardi, directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève, qu'il avait chargé, le 29 décembre
1975, d'évaluer sur place la situation au Timor oriental
et de prendre contact avec toutes les parties dans le
territoire et tous les Etats intéressés en vue d'assurer
la pleine application de la résolution. Le Secrétaire
général exprimait l'espoir que le rapport du représen-
tant spécial constituerait une base utile pour la
poursuite de l'examen de la question par le Conseil et
suggérait que son représentant spécial poursuive
jusqu'à nouvel ordre ses consultations avec les par-
ties intéressées, étant entendu que le Conseil serait
informé de tous faits nouveaux.

629. Dans le compte rendu de sa mission, le re-
présentant spécial faisait savoir qu'il s'était entretenu
avec les Gouvernements portugais et indonésien ainsi
qu'avec les dirigeants des diverses parties concernées
par la question du Timor oriental. Il s'était rendu dans
l'enclave d'Ocussi, l'Ile d'Ataûro, la capitale Dili,
Manatuto et Baucau. Des difficultés de communica-
tion ainsi que des motifs de sécurité l'avaient empêché
d'effectuer d'autres visites. Dans ces conditions, il
avait conclu que toute évaluation précise de la
situation dans son ensemble demeurait illusoire. Au
sujet de ses entretiens avec les parties, le représentant
spécial signalait que le Gouvernement indonésien
l'avait informé, en ce qui concerne la demande
contenue au paragraphe 2 de la résolution 384 (1975),
que la présence de volontaires indonésiens au Timor

oriental répondait à une demande du "gouvernement
provisoire du Timor oriental" qui seul pouvait décider
de leur retrait du territoire.

630. Il signalait également que le Portugal et le
"Gouvernement de la République démocratique du
Timor oriental" avaient demandé le retrait des forces
indonésiennes. Le Gouvernement de la République
démocratique avait également demandé l'organisation
d'un référendum, mais le Portugal, tout en étant en
principe favorable à cette proposition, considérait que
tout référendum devrait être précédé par la consulta-
tion de tous les groupes politiques. Le "gouvernement
provisoire", par contre, s'était prononcé pour la
complète intégration du territoire à l'Indonésie. Le
Gouvernement d'Indonésie, pour sa part, estimait que
c'était au peuple du territoire qu'il appartenait de
décider lui-même de l'avenir politique de ce territoire.
Tout en accueillant favorablement la demande d'in-
tégration du Timor oriental à l'Indonésie, faite par le
"gouvernement provisoire", le Gouvernement indo-
nésien continuait de penser que cette décision devait
être en premier lieu ratifiée par le peuple du territoire.

631. Pour conclure, le représentant spécial faisait
observer que, si les "gouvernements" et autres parties
concernées par la question du Timor oriental avaient
des opinions divergentes, ces opinions n'en avaient
pas moins un point commun, à savoir la nécessité de
consulter le peuple; toutefois, l'étendue et la pro-
cédure de la consultation faisaient l'objet d'interpréta-
tions très différentes. Le représentant spécial pro-
posait qu'en un premier temps il serait peut-être
possible de progresser à partir de ce modeste terrain
d'entente : le peuple du Timor oriental devait être
consulté sur le statut futur du territoire.

632. Dans sa résolution 389 (1976), du 22 avril 1976,
le Conseil de sécurité a demandé à tous les Etats de
respecter l'intégrité territoriale du Timor oriental et au
Gouvernement indonésien de retirer sans plus tarder
toutes ses forces du territoire. Il a également prié le
Secrétaire général de charger son représentant spécial
de poursuivre la mission qui lui avait été confiée aux
termes de la résolution 384 (1975) et de continuer ses
consultations avec les parties intéressées. Il a prié en
outre le Secrétaire général de suivre l'application de
cette nouvelle résolution et de lui soumettre un rapport
aussitôt que possible. Enfin, il a invité tous les Etats et
toutes les autres parties intéressées à coopérer plei-
nement avec l'Organisation des Nations Unies en vue
d'apporter une solution pacifique à la situation exis-
tante et de faciliter la décolonisation du territoire.

633. Conformément à la résolution 389 (1976), le
Secrétaire général a présenté le 22 juin 1976 au Conseil
un rapport712 sur la poursuite de la mission de son
représentant spécial et communiqué au Conseil le
deuxième rapport sur les contacts de ce représentant
avec les parties intéressées. Le représentant spécial
décrivait dans son rapport les consultations qu'il avait
eues avec des représentants des Gouvernements
indonésien et portugais, ainsi que du "Gouvernement
provisoire du Timor oriental". Il n'avait pu rencontrer
les représentants du parti qui demandait la totale
indépendance du territoire (FRETILIN), mais il avait
reçu diverses communications, par lettre ou télé-
gramme, faites au nom du Gouvernement de la
République démocratique du Timor oriental. Comme
son mandat découlait expressément des résolutions
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384 (1975) et 389 (1976), il avait été décidé qu'il ne
conviendrait pas qu'il réponde aux invitations faites
par le Gouvernement indonésien à visiter le Timor
oriental le 24 juin en même temps que la mission qui
devait être envoyée par ce gouvernement. En raison
des circonstances évoquées dans son rapport, le
représentant spécial concluait qu'il n'avait pas été
possible d'évaluer avec exactitude la situation existant
au Timor oriental, plus particulièrement en ce qui
concerne l'application des résolutions 384 (1975) et 389
(1976).

634. Par sa résolution 32/34 du 28 novembre 1977,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général,
agissant en consultation avec le Président du Comité
spécial des 24, de dépêcher d'urgence au Timor
oriental, en attendant l'envoi d'une mission de visite
du Comité spécial, un représentant spécial qui serait
chargé d'évaluer sur place, d'une manière approfon-
die, la situation qui régnait dans le territoire et de
prendre contact avec les représentants du FRETILIN
et du Gouvernement indonésien, ainsi qu'avec les
gouvernements des autres Etats intéressés, pour
préparer la voie à la mission de visite, puis de faire
rapport à ce sujet au Comité spécial. Le Secrétaire
général n'a présenté aucun rapport en réponse à cette
demande.

i) Rétablissement des droits légitimes du Gouver-
nement royal d'union nationale du Cambodge à
l'Organisation des Nations Unies

635. Par sa résolution 3238 (XXIX). intitulée "Réta-
blissement des droits légitimes du Gouvernement
royal d'union nationale du Cambodge à l'Organisation
des Nations Unies", l'Assemblée générale a demandé
à toutes les puissances qui exerçaient une influence
sur les parties en conflit d'utiliser leurs bons offices
pour amener ces deux parties à la conciliation, afin de
rétablir la paix au Cambodge. Par cette même résolu-
tion, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de
fournir, après les consultations voulues, l'assistance
nécessaire aux deux parties en présence qui se
réclamaient de droits légitimes au Cambodge et de
faire rapport sur les résultats obtenus à la trentième
session de l'Assemblée. Enfin, l'Assemblée a décidé
de ne pas insister pour que de nouvelles mesures
soient prises avant que les Etats Membres n'aient
eu l'occasion d'examiner le rapport du Secrétaire
général.

636. En relation avec le point 28 de l'ordre du jour
provisoire de la trentième session, intitulé "Rétablis-
sement des droits légitimes du Gouvernement royal
d'union nationale du Cambodge à l'Organisation des
Nations Unies", le Secrétaire général a distribué, le
12 septembre 1975, une note7" rappelant que, par
télégramme daté du 30 avril 1975, le Ministre des
affaires étrangères du Gouvernement royal d'union
nationale du Cambodge lui avait communiqué une
déclaration de son gouvernement soulignant notam-
ment que le siège du Cambodge à l'Organisation des
Nations Unies et dans ses organisations annexes, qui,
en droit, avait toujours appartenu au Gouvernement
royal d'union nationale du Cambodge, lui revenait
automatiquement. Le Secrétaire général avait trans-
mis cette communication aux missions permanentes
des Etats Membres de l'ONU. Dans sa note, le
Secrétaire général signalait qu'une délégation du

Gouvernement royal d'union nationale du Cambodge
avait représenté ce pays à la septième session extraor-
dinaire de l'Assemblée générale714.

j) Fonctions exercées en relation avec la protection
des droits de l'homme au Chili

637. Aux paragraphes 3 et 5 de sa résolution 3219
(XXIX), l'Assemblée générale a prié instamment les
autorités chiliennes de respecter pleinement les prin-
cipes de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour rétablir et sauvegarder les droits de l'homme
fondamentaux et les libertés fondamentales, et prié le
Président de la vingt-neuvième session de l'Assemblée
ainsi que le Secrétaire général d'aider de toutes les
manières qu'ils jugeraient appropriées au rétablis-
sement des droits de l'homme fondamentaux et des
libertés fondamentales au Chili. Au paragraphe 6 de
cette résolution, l'Assemblée a prié le Secrétaire
général de lui présenter, lors de sa trentième session,
un rapport sur les mesures prises et les progrès
accomplis en application des paragraphes 3 à 5.

638. Dans une note remise à l'Assemblée à sa
trentième session"5, le Secrétaire général a déclaré
qu'en consultation avec le Président de la vingt-
neuvième session de l'Assemblée il avait continué
d'exercer ses bons offices en vue de rétablir les droits
de l'homme fondamentaux et les libertés fondamen-
tales au Chili. Suite à l'adoption de la résolution 3219
(XXIX), le Secrétaire général, ou le Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques et aux affaires de
l'Assemblée générale agissant en son nom avait eu
des entretiens fréquents avec le représentant perma-
nent du Chili auprès de l'Organisation. Le Secrétaire
général avait également rencontré le Ministre chilien
des affaires étrangères. Au cours de ces entretiens, il
avait été demandé instamment que les droits de
l'homme fondamentaux et les libertés fondamentales
soient rétablis et sauvegardés au Chili. En outre,
l'attention du Gouvernement chilien avait été appelée
sur des rapports faisant état de violations particulières
des droits de l'homme. En février 1975, le Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques et aux affaires
de l'Assemblée générale s'était rendu au Chili sur
l'invitation du gouvernement de ce pays, avait été reçu
par son Président et avait rencontré le Ministre des
relations extérieures et d'autres personnalités offi-
cielles. A l'occasion de ces rencontres, il avait évoqué
les questions qui avaient suscité les préoccupations
exprimées lors de la vingt-neuvième session de l'As-
semblée générale et qui avaient amené à l'adoption de
la résolution 3219 (XXIX). Les autorités chiliennes
avaient nié que, dans le cadre de la Constitution, des
violations des droits de l'homme se soient produites au
Chili. Le Secrétaire général adjoint avait également
visité des camps de détention et s'y était entretenu
avec des personnes qui avaient exprimé le désir de le
rencontrer. Au cours de l'entretien qu'il avait eu en
mai 1975 à New York avec le Secrétaire général, le
Ministre des relations extérieures du Chili avait
présenté certains documents de caractère juridique qui
concernaient la situation en matière de droits de
l'homme au Chili. En septembre 1975, le Gouver-
nement chilien avait remis au Secrétaire général des
informations sur le nombre de détenus qui avaient opté
pour l'exil ainsi que sur des décrets récemment
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promulgués qui exonéraient des anciens ministres de
l'ex-gouvernement de toute responsabilité du fait
d'infraction aux règles de la sûreté de l'Etat. Au cours
d'entretiens avec les autorités chiliennes, il avait été
souligné que l'exil d'un citoyen constituait un déni des
droits de l'homme en vertu de l'article 9 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Le
Secrétaire général concluait qu'il n'était pas en mesure
de faire savoir que les objectifs énoncés par l'Assem-
blée générale dans sa résolution avaient été atteints.

639. Les résolutions 3448 (XXX), 31/124 et 32/118
contenaient chacune un paragraphe par lequel l'As-
semblée priait chaque fois le Président de la session en
cours et le Secrétaire général d'aider de toutes les
manières qu'ils jugeraient appropriées au rétablis-
sement des droits de l'homme fondamentaux et des
libertés fondamentales au Chili, mais sans demander
de rapport. Le Secrétaire général n'a présenté, durant
la période étudiée, aucun rapport sur la suite donnée à
ces demandes.

k) Situation au Nicaragua

640. Par sa résolution 33/76, l'Assemblée générale a
exigé des autorités nicaraguayennes qu'elles fassent
cesser les actions militaires ou autres qui mettaient en
péril la sécurité de la région et demandé instamment
que se poursuivent les efforts internationaux entrepris
pour trouver une solution pacifique au conflit interne
du Nicaragua. Au paragraphe 7 de cette résolution,
l'Assemblée a prié le Secrétaire général de suivre avec
attention, par les voies appropriées, l'évolution de la
situation au Nicaragua et d'accorder toute l'assistance
nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

1) Application de la Déclaration
sur la dénucléarisation de l'Afrique

641. Par sa résolution 3471 (XXX), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de fournir à
l'Organisation de l'unité africaine toute l'assistance
nécessaire en vue de l'application de la Déclaration sur
la dénucléarisation de l'Afrique, dans laquelle les
chefs d'Etat et de gouvernement africains avaient
annoncé qu'ils étaient prêts à s'engager, par un accord
international à conclure sous les auspices de l'Organi-
sation des Nations Unies, à ne pas fabriquer ou
contrôler d'armes nucléaires. Cette demande a été
réitérée dans les résolutions 31/69, 32/81 et 33/63 de
l'Assemblée. Le Secrétaire général n'a présenté aucun
rapport sur la suite donnée à ces résolutions durant la
période étudiée.

m) Création d'une zone exempte d'armes nucléaires
dans la région du Moyen-Orient1"'

642. Dans sa résolution 31/71, l'Assemblée générale
a invité le Secrétaire général à explorer les possibilités
de réaliser des progrès vers la création d'une zone
exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-
Orient, invitation renouvelée par l'Assemblée dans ses
résolutions 32/87 et 33/64.

n) Création d'une zone exempte d'armes nucléaires
en Asie du Sud

643. Par sa résolution 3265B (XXIX), l'Assemblée
générale a invité les Etats de l'Asie du Sud, et les

autres Etats voisins non dotés d'armes nucléaires qui
en manifesteraient le désir, à entamer les consultations
nécessaires en vue de créer une zone exempte d'armes
nucléaires et a prié le Secrétaire général d'organiser
une réunion aux fins de ces consultations, de fournir
toute l'assistance qui pourrait être nécessaire à cet
effet et de faire rapport à l'Assemblée à sa trentième
session.
644. Dans le rapport qu'il a présenté à la trentième
session de l'Assemblée générale conformément à cette
demande717, le Secrétaire général a déclaré qu'ayant
pris contact avec les Etats de la région il avait été
informé que, bien que des entretiens aient eu lieu, des
différences subsistaient dans la manière d'aborder la
question de la proclamation et de la création d'une
zone dénucléarisée en Asie du Sud. En conséquence,
le Secrétaire général n'avait pas organisé la réunion
prévue par la résolution 3265B (XXIX).
645. Dans sa résolution 31/73, l'Assemblée générale
a de nouveau prié instamment les Etats mentionnés
dans la résolution 3265B (XXIX) de continuer à faire
tous les efforts possibles en vue de créer une zone
exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud et a prié le
Secrétaire général de fournir toute l'assistance qui
pourrait être nécessaire pour favoriser ces efforts ainsi
que de faire rapport sur la question à l'Assemblée
générale lors de sa trente-deuxième session.
646. Dans le rapport qu'il a présenté à la trente-
deuxième session de l'Assemblée conformément à
cette demande718, le Secrétaire général a déclaré qu'il
avait été en contact avec les Etats de la région de
l'Asie du Sud à propos de cette résolution et qu'il
tenait à informer l'Assemblée qu'aucun des Etats
intéressés n'avait demandé son assistance en la
matière. Au cours de ces contacts, il avait été indiqué
que le Secrétaire général continuerait d'être disponible
à cette fin.
647. Par sa résolution 32/83, l'Assemblée générale a
instamment prié à nouveau les Etats en question de
faire tous les efforts possibles en vue de créer une zone
exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud et prié le
Secrétaire général de fournir toute l'assistance qui
pourrait être nécessaire pour favoriser ces efforts ainsi
que de faire rapport sur la question à l'Assemblée
générale lors de sa session extraordinaire consacrée au
désarmement (dixième session extraordinaire) ainsi
qu'à sa trente-troisième session ordinaire.

648. Le rapport présenté par le Secrétaire général à
la dixième session extraordinaire conformément à
cette demande7" reprenait la teneur du rapport fait à la
trente-deuxième session.
649. Dans sa résolution 33/65, l'Assemblée générale
a instamment prié à nouveau les Etats mentionnés de
continuer à faire tous les efforts possibles en vue de
créer une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du
Sud et prié le Secrétaire général de fournir toute
l'assistance qui pourrait être nécessaire pour favoriser
ces efforts.

o) Création d'une zone exempte d'armes nucléaires
dans le Pacifique Sud

650. Par sa résolution 3477 (XXX), l'Assemblée
générale a approuvé l'idée consistant à établir une
zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique
Sud, invité les pays intéressés à entamer des consulta-
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tions sur les moyens de réaliser cet objectif et prié le
Secrétaire général de prêter toute l'assistance néces-
saire aux Etats de la région pour donner effet au but de
la résolution.

p) Conclusion d'un traité sur l'interdiction complète
et générale des essais d'armes nucléaires

651. Par sa résolution 3478 (XXX), l'Assemblée
générale a pris acte du projet de traité sur l'interdiction
complète et générale des essais d'armes nucléaires,
présenté à l'Assemblée générale par l'Union sovié-
tique, et elle a invité vingt-cinq à trente Etats non
dotés d'armes nucléaires, qui seraient nommés par le
Président de l'Assemblée générale après consultation
de tous les groupes régionaux, à participer aux
négociations entre l'ensemble des Etats dotés d'armes
nucléaires en vue de parvenir à une entente sur
l'interdiction complète et générale des essais de ces
armes et prié le Secrétaire général de prêter toute
l'assistance nécessaire aux négociations.

652. Dans des notes du 8 avril et du 24 septembre
1976720, le Secrétaire général a fait tenir à l'Assemblée
générale des communications du Président de l'As-
semblée expliquant les raisons pour lesquelles les
conditions prévues dans la résolution en vue de
l'ouverture des négociations n'avaient pas été satis-
faites. Dans la deuxième de ces notes, le Secrétaire
général a fait savoir à l'Assemblée qu'un groupe
d'Etats non dotés d'armes nucléaires avait procédé en
juin 1976 à des consultations officieuses sur la question
de l'application de la résolution 3478 (XXX). Ces
négociations n'avaient toutefois pas permis l'ouver-
ture des négociations envisagées.

653. Dans sa résolution 31/89, l'Assemblée a de
nouveau demandé à tous les Etats dotés d'armes
nucléaires d'entamer au plus tôt des négociations,
conformément à la résolution 3478 (XXX). Elle a
également prié le Secrétaire général de prêter toute
l'assistance nécessaire à ces négociations.
654. Dans une note présentée à la trente-deuxième
session de l'Assemblée générale72', le Secrétaire géné-
ral a déclaré qu'un groupe d'Etats non dotés d'armes
nucléaires, dont le Président de la trentième session de
l'Assemblée avait proposé la candidature pour par-
ticiper aux négociations demandées dans la résolu-
tion 31/89, s'était réuni en mai 1977 afin de procéder à
des consultations officieuses. Le Secrétariat s'était
mis en rapport avec les Etats dotés d'armes nucléaires
et lesr renseignements reçus correspondaient aux
positions indiquées par le Président de l'Assemblée
dans la note mentionnée plus haut du 8 avril J976.
Les négociations envisagées dans la résolution 31/89
n'avaient donc pas eu lieu.

q) Renforcement du rôle de l'Organisation
des Nations Unies dans le domaine du désarmement

655. Par sa résolution 31/90, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général d'appliquer aussitôt que
possible les mesures recommandées par le Comité
spécial du désarmement qui relevaient de ses attribu-
tions (voir paragraphe 656 ci-dessous) et de faire
rapport sur cette question à la trente-deuxième session
de l'Assemblée générale. L'Assemblée avait, par sa
résolution, fait siennes les mesures recommandées par
le Comité spécial.

656. Dans son rapport présenté à la trente-deuxième
session de l'Assemblée générale conformément à cette
demande722, le Secrétaire général a rappelé que les
mesures recommandées par le Comité spécial et qui
relevaient, au moins en partie, de ses attributions
étaient : a) l'assistance fournie par l'ONU sur de-
mande dans les négociations multilatérales et régio-
nales sur le désarmement; b) l'amélioration des mé-
canismes dont l'ONU disposait pour rassembler,
compiler et diffuser des renseignements sur les ques-
tions de désarmement; c) l'assistance du Secrétariat en
vue d'aider, sur leur demande, les Etats parties aux
accords bilatéraux en matière de désarmement à
s'acquitter de l'obligation qu'ils avaient de veiller à la
bonne application de ces accords, moyennant notam-
ment des examens périodiques appropriés; enfin d) le
renforcement des ressources du Secrétariat. Le rap-
port rendait ensuite compte des recommandations
formulées par le Comité spécial sur chacun de ces
quatre points et des dispositions prises dans chaque
cas par le Secrétaire général.

r) Mise en œuvre de la Déclaration
sur le renforcement de la sécurité internationale

657. Par sa résolution 2880 (XXVI), l'Assemblée
générale a demandé au Secrétaire général de lui
présenter, à sa vingt-septième session, un rapport sur
les mesures prises en application de la Déclaration sur
le renforcement de la sécurité internationale, contenue
dans la résolution 2734 (XXV) de l'Assemblée. Le
rapport devait comporter : a) une introduction du
Secrétaire général concernant les événements qui
intéressaient l'application de la Déclaration; b) des
communications des Etats Membres relatives à l'ap-
plication de la Déclaration; et c) des renseignements
concernant l'application des dispositions de la Dé-
claration par les organes de l'ONU et par les autres
organismes internationaux.

658. Le rapport remis par le Secrétaire général à
l'Assemblée lors de sa vingt-septième session pour
répondre à cette demande721 reprenait les passages
essentiels des communications reçues d'un certain
nombre d'Etats ei du Conseil de sécurité pour exposer
leurs vues sur la question. Dans l'introduction à son
rapport, le Secrétaire général déclarait que si l'on
voulait que l'Organisation des Nations Unies joue un
rôle crucial et significatif dans le domaine complexe
des relations entre Etats, il fallait redoubler d'efforts
pour la rendre mieux à même de résoudre les multiples
problèmes de l'époque. Pour rendre l'Organisation
plus efficace, tous devaient respecter scrupuleusement
l'obligation, contractée par les Etats Membres aux
termes de l'Article 25. de se conformer aux décisions
du Conseil de sécurité. De plus, il était indispensable
que les Etats Membres s'efforcent de résoudre tous les
différends en suspens par des moyens pacifiques,
conformément aux procédures de règlement pacifique
des différends énoncées dans la Charte.

659. A chacune de ses sessions ordinaires de 1972 à
1977, l'Assemblée générale a adopté une résolution
priant le Secrétaire général de présenter à sa session
suivante un rapport sur la mise en œuvre de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité inter-
nationale724.
660. Dans chaque cas, le Secrétaire général a donné
suite à ces demandes en adressant aux gouvernements
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des Etats Membres de l'ONU ou membres d'une
institution spécialisée ou de l'AIEA une note qui
reproduisait le texte de la résolution adoptée et
demandait des informations et suggestions concernant
la mise en œuvre de la Déclaration. Le rapport
présenté à la session suivante de l'Assemblée re-
produisait les passages essentiels des réponses7".
661. Par sa résolution 33/75, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général d'établir un rapport sur l'applica-
tion de la Déclaration et sur les vues communiquées
par les gouvernements des Etats Membres concernant
les mesures à prendre pour concrétiser les disposi-
tions de la Déclaration qui n'avaient pas encore été
appliquées726.

s) Moyens de renforcer l'efficacité du Conseil de
sécurité conformément aux principes et aux dis-
positions de la Charte des Nations Unies

662. Par sa résolution 2864 (XXVI), dans laquelle
elle prenait acte du rapport du Conseil de sécurité
présenté à sa vingt-sixième session, l'Assemblée a prié
le Secrétaire général de présenter, dans un rapport
qu'il remettrait lors de la vingt-septième session de
l'Assemblée, compte tenu des avis exprimés par les
gouvernements intéressés, des suggestions sur les
moyens de renforcer l'efficacité du Conseil de sécurité
conformément aux principes et aux dispositions de la
Charte des Nations Unies.
663. Le rapport présenté par le Secrétaire général à
la vingt-septième session de l'Assemblée générale
conformément à cette demande727 contenait les pas-
sages essentiels des réponses des Etats Membres à la
demande d'avis qu'il leur avait envoyée. Dans son
rapport, le Secrétaire général signalait que les Etats
Membres avaient également exprimé leurs vues sur le
renforcement de l'efficacité du Conseil à propos de
deux autres points728 de l'ordre du jour de la vingt-
septième session de l'Assemblée. Le Secrétaire géné-
ral partageait le point de vue selon lequel le nombre
de ses membres ayant été augmenté en 1965 le
Conseil était désormais plus représentatif, du point de
vue tant politique que géographique. Les procédures
du Conseil, qui étaient fondées à la fois sur des règles
écrites et sur la pratique établie, paraissaient répondre
aux besoins d'une action rapide et efficace et le
Conseil avait également élaboré de nouvelles pratiques
de procédure qui avaient jusque-là permis à ses
membres de parvenir plus facilement à un accord. Le
Secrétaire général appelait également l'attention sur
l'introduction à son rapport sur l'activité de l'Orga-
nisation729, qui contenait des considérations sur les
activités et l'efficacité du Conseil de sécurité.

664. Par sa résolution 2991 (XXVII), l'Assemblée
générale a adressé aux Etats Membres qui n'avaient
pas encore exprimé leur avis sur les moyens de
renforcer l'efficacité du Conseil de sécurité confor-
mément aux principes et aux dispositions de la Charte
un appel pour qu'ils le fassent au plus tard le 30 juin
1973 et elle a prié le Secrétaire général de lui présenter
un rapport lors de sa vingt-huitième session.

665. Le rapport du Secrétaire général présenté à la
vingt-huitième session de l'Assemblée conformément
à cette demande730 contenait les passages essentiels des
seize réponses reçues d'Etats Membres qui expri-
maient leurs vues concernant le renforcement de

l'efficacité du Conseil de sécurité. Dans son rapport, le
Secrétaire général faisait observer que les Etats
Membres avaient également exprimé des vues sur la
question en relation avec deux autres points de l'ordre
du jour7".
666. Par sa résolution 3186 (XXVIII), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de communiquer
au Conseil de sécurité toutes nouvelles vues et
suggestions que les Etats Membres pourraient présen-
ter comme suite aux résolutions 2864 (XXVI) et 2991
(XXVII). Le Secrétaire général n'a pas, dans la
période étudiée, été amené à donner suite à cette
demande.

t) Fonctions exercées en relation avec la Déclaration
sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix

667. Au paragraphe 3 de la partie III de sa résolu-
tion 33/73, par laquelle elle adoptait la Déclaration sur
la préparation des sociétés à vivre dans la paix,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de
suivre les progrès réalisés dans l'application de cette
Déclaration et de lui présenter des rapports pério-
diques à ce sujet, le premier au plus tard à sa trente-
sixième session.

10. POUVOIRS INHÉRENTS À LA CHARGE

DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a) Fonctions diplomatiques

668. Durant la période étudiée, l'étude des fonctions
diplomatiques exercées par le Secrétaire général en
vertu des pouvoirs inhérents à sa charge a été rendue
difficile pour des raisons semblables à celles qui sont
exposées dans le Supplément n" 4 au Répertoire™.
Conformément aux règles du tact diplomatique, les
activités exercées dans ce domaine ne peuvent être
traitées ici que dans la mesure où elles sont décrites ou
signalées dans des déclarations ou des documents déjà
publiés. De plus, ces fonctions diplomatiques ont
souvent encore revêtu un caractère multidimension-
nel, de sorte que la classification de certaines fonc-
tions dans telle catégorie plutôt que dans telle autre a
été aussi décidée en fonction des caractéristiques
apparemment prédominantes de l'activité exercée733.

669. Les bons offices, "notamment ceux du Secré-
taire général", sont mentionnés au paragraphe 6 de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité inter-
nationale, adoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 2734 (XXV), parmi les moyens, énumérés
dans ce paragraphe, de règlement des différends et des
situations dont la prolongation serait susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

670. Dans l'introduction au rapport du Secrétaire
général sur l'activité de l'Organisation, présenté à la
vingt-sixième session de l'Assemblée générale, le
Secrétaire général a fait sommairement le point des
efforts qu'il avait déployés à la demande de gouver-
nements pour résoudre, durant les dix années de son
mandat, les différends entre Etats734. Dans son com-
mentaire sur ce point, on peut relever le passage
suivant :

" . . . Aucune diposition de la Charte n'interdit
aux parties à un différend de solliciter l'aide du
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Secrétaire général pour résoudre leurs difficultés. Il
serait anormal, c'est le moins qu'on puisse dire, que
celui qui est à la tête d'un organe principal d'une
organisation conçue pour ' 'préserver les générations
futures du fléau de la guerre" soit écarté de tout rôle
politique dans l'action visant à atteindre ce but. J'en
suis donc venu à conclure nettement que j'ai
compétence, aux termes de la Charte, pour exercer
mes bons offices.

"Je ne prétends pas que le rôle politique du
Secrétaire général soit illimité ou qu'il puisse être
joué en toute circonstance. En fait, il est assujetti à
des restrictions juridiques et, dans bien des cas, à de
rigoureuses restrictions d'ordre pratique. C'est dans
ce domaine que les espoirs, en particulier ceux du
grand public, excèdent souvent de beaucoup ce que
les réalités permettent. Le grand public attend que le
Secrétaire général agisse dans des situations de
crise et, lorsque celui-ci se tait, il provoque une
réaction de désappointement et l'on en déduit qu'il
ne fait rien. La nécessité d'éviter toute publicité
indue et le besoin essentiel d'une "diplomatie
discrète" pour parvenir à des résultats utiles ne sont
pas toujours reconnus comme il le faudrait.

"Lorsque le Secrétaire général envisage déjouer
un rôle politique de sa propre initiative ou à la
demande de parties, il doit forcément prendre sa
décision en tenant compte de restrictions juridiques
précises, comme le paragraphe 7 de l'Article 2 de la
Charte, et de considérations pratiques comme celle
de savoir si son action serait de nature à donner de
bons résultats. Le Secrétaire général n'a aucun
moyen d'imposer sa volonté et n'a aucun pouvoir
économique à sa disposition : il ne peut compter que
sur le prestige de sa charge et sur ses propres
pouvoirs de persuasion. Ce sont là des instruments
fragiles pour faire face à un conflit international, et il
importe qu'ils soient préservés. Si une initiative du
Secrétaire général devait donner l'impression qu'il
intervient dans une question relevant essentiel-
lement de la compétence intérieure d'un Etat
Membre, qu'il épouse la cause d'une partie à un
conflit ou qu'il se départit de son impartialité, son
action perdrait toute utilité car les résultats positifs
qu'il peut obtenir sont fonction de la confiance que
les gouvernements intéressés ont en lui.

"Lorsque le Secrétaire général décide qu'il peut
intervenir utilement, il est presque dans tous les cas
indispensable qu'il commence par agir confiden-
tiellement, sans la moindre publicité. Les gouver-
nements ne risquent guère de lui confier une mission
ou d'accueillir une de ses propositions sous le feu
des projecteurs. Cela ne signifie pas que le Secré-
taire général ne doit pas, à un moment appro-
prié — et comme j'ai toujours eu pour principe de le
faire —, rendre compte en privé ou par voie de
rapport public aux organes délibérants compétents,
mais le caractère confidentiel de l'action est essen-
tiel au départ ou lorsqu'une question en est à un
stade où l'opinion publique a pris résolument parti
dans les deux camps.

"Bien que les possibilités d'initiative du Secré-
taire général soient limitées et plutôt modestes en
matière de politique, l'expérience montre que de
nombreux gouvernements apprécient le fait qu'il

existe une institution comme la fonction de Secré-
taire général et y voient un moyen pouvant permet-
tre de rechercher une solution à des différends
internationaux donnés. Dans un monde où les
différends sont si nombreux, toute nouvelle pos-
sibilité de trouver des solutions — même limitée et
modeste — doit être la bienvenue."

671. Dans une allocution prononcée en mai 1972, le
Secrétaire général a déclaré :

" . . . les efforts en vue du maintien de la paix
déployés par l'entremise de l'Organisation des
Nations Unies portent sur de nombreux domaines,
mentionnés rarement en public. Il convient de citer
la diplomatie discrète, les bons offices et les
nombreux contacts et efforts à des fins de concilia-
tion qui se poursuivent aux Nations Unies presque
quotidiennement. L'objectif de la plupart de ces
efforts est de s'attaquer aux problèmes internatio-
naux avant qu'ils ne dégénèrent en crise publique.
Cette action d'ensemble a parfois été qualifiée de
"diplomatie préventive". Lorsqu'elle est couronnée
de succès, elle est beaucoup plus efficace — et
moins coûteuse — que l'action qu'il faut entrepren-
dre lorsqu'on a affaire à un affrontement politique
ou militaire caractérisé. Une bonne partie de la
tâche quotidienne du Secrétaire général et des
représentants permanents des Etats Membres, à
New York, relève de manière générale de la
diplomatie préventive"5. ' '

672. Dans une déclaration prononcée devant l'As-
semblée générale à sa trente et unième session, le
Secrétaire général a fait les observations suivantes :

"II est peu de jours sans qu'un ou plusieurs Etats
Membres ne s'adressent au Secrétaire général pour
qu'il les aide à résoudre des problèmes qu'il a été
impossible de résoudre par d'autres moyens. Même
si le Secrétaire général, comme cela arrive souvent,
ne peut réussir là ou d'autres ont échoué, le fait que
les gouvernements peuvent, dans certaines situa-
tions de crise, lui soumettre leurs préoccupations et
les discuter dans un climat de totale confiance est,
en soi, utile aux gouvernements. Il est certain que le
Secrétaire général doit déployer tous les efforts
possibles pour trouver les moyens d'aider, dans de
tels cas, grâce à une diplomatie et à des prises de
contact discrètes avec les intéressés. Je mentionne
ce rôle, car bien qu'en raison même de sa nature il
ne puisse être rendu public, il s'agit d'une grande
part de la tâche du Secrétaire général, part qui, à
mon avis, est précieuse736."

i) Exemples de fonctions diplomatiques exercées en
vertu des pouvoirs inhérents
a. Communications concernant des démarches et

des appels aux parties
673. Dans un rapport adressé le 3 décembre 1971 au
Conseil de sécurité au sujet de la situation au Pakistan
oriental, le Secrétaire général a fait mention d'un appel
qu'il avait lancé le 10 août 1971 en faveur du cheikh
Mujibur Rahman7".
674. Le 13 septembre 1973, le Secrétaire général,
agissant sur la demande du chargé d'affaires de Cuba
auprès de l'Organisation des Nations Unies, a adressé
à la Junte militaire chilienne un télégramme lui
demandant de prendre toutes les dispositions voulues
pour assurer le départ du Chili, en toute sécurité, des
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membres de la mission diplomatique cubaine à San-
tiago738.
675. Le 16 novembre 1974, le Secrétaire général a
adressé au Ministre chilien des Affaires étrangères un
appel en faveur de la libération de Mme Laura Allende
Gossens et de sa Fille. Le Secrétaire général a invoqué
pour cela des motifs humanitaires, car il avait été
informé que Mme Allende souffrait d'une grave
maladie et que sa vie risquait d'être mise en danger
faute d'un traitement régulier™.

676. Par lettre en date du 11 octobre 1973, le
Secrétaire général a prié le Président du Conseil de
sécurité de faire tenir à ses membres le texte d'une
déclaration du Secrétaire général concernant le conflit
du Moyen-Orient. Dans cette déclaration, le Secré-
taire général faisait tout d'abord observer qu'après
plus de cinq jours de combats acharnés il estimait de
son devoir de prier instamment les membres du
Conseil d'étudier une fois de plus comment les
obstacles à une action efficace et pacifique pouvaient
être surmontés et demandait instamment aux gouver-
nements parties au conflit de vouloir bien envisager de
suivre d'autres voies avant qu'il ne soit trop tard, de
manière à mettre fin aux combats et à l'effusion de
sang740.

677. Le 15 juillet 1974, c'est-à-dire le jour du coup
d'Etat à Chypre, le Secrétaire général a adressé aux
Premiers Ministres de la Grèce et de la Turquie des
messages identiques leur demandant d'exercer la plus
grande modération et d'éviter toute action qui ris-
querait de donner lieu à de nouvelles violences74'.
678. Le 26 novembre 1974, le Secrétaire général a
adressé à la Dergue, siège du gouvernement à Addis-
Abeba, un télégramme dans lequel il faisait état des
préoccupations suscitées dans toute la communauté
internationale par l'exécution d'un grand nombre de
personnes détenues par les autorités. Après avoir
décliné toute intention d'intervenir dans des questions
qui étaient de la compétence intérieure de l'Ethiopie,
le Secrétaire général en appelait à la Dergue pour
qu'elle suspende toutes nouvelles exécutions, de façon
à épargner la vie des détenus encore vivants742. Le
lendemain, le Président de l'Assemblée générale et le
Secrétaire général ont conjointement adressé un appel
à la clémence de la Dergue743.

679. Le 10 novembre 1975, c'est-à-dire à la veille de
l'accession de l'Angola à l'indépendance, le Secrétaire
général a adressé aux trois mouvements de libération
actifs dans ce pays un appel à prendre des mesures
urgentes et résolues pour mettre fin au conflit qui
causait tant de souffrances au peuple angolais, ainsi
qu'à collaborer dans la paix et l'unité à l'avenir de leur
grand pays744.
680. Une déclaration du Secrétaire général, publiée
sous la forme d'un communiqué de presse le 8 juillet
1976, faisait mention de deux messages adressés au
Président de l'Ouganda au sujet des otages détenus
dans ce pays à la suite d'un détournement d'avion.
Dans ces messages, le Secrétaire général demandait
qu'aucun effort ne soit épargné pour obtenir la
libération des otages et se disait prêt à prêter son
assistance. Le communiqué de presse faisait état
également d'une rencontre entre le Secrétaire général
et le Président de l'Ouganda, qui avait eu lieu le
3 juillet 1976 et durant laquelle le Secrétaire général
avait proposé plusieurs interventions possibles de

l'Organisation des Nations Unies pour contribuer aux
efforts de libération des otages745. Dans une conférence
de presse du 28 février 1977, le Secrétaire général a
déclaré qu'il avait prié le Président de l'Ouganda
d'autoriser une enquête internationale impartiale sur la
mort, en Ouganda, d'un archevêque anglican et de
deux anciens membres du Gouvernement ougandais746.

681. En septembre 1977, le Secrétaire général a
demandé aux Ministres éthiopien et somalien des
affaires étrangères, à l'occasion de rencontres qu'il
avait eues avec eux, de faire part à leurs gouver-
nements de ses préoccupations devant la menace que
l'extension du conflit entre leurs deux pays faisait
courir à la paix internationale, et il a adressé aux deux
parties un appel pour qu'elles fassent de leur mieux
afin de conclure un cessez-le-feu et d'entamer un
processus de négociations de nature à mener à un
règlement pacifique du problème747.

682. Dans une déclaration publiée sous la forme d'un
communiqué de presse le 28 mars 1978, le Secrétaire
général faisait état d'une rencontre qu'avait eue ce
jour le commandant intérimaire de la FINUL avec le
Président du Comité exécutif de l'OLP, M. Yasir
Arafat, rencontre au cours de laquelle le commandant
de la FINUL avait remis au Président du Comité
exécutif un appel du Secrétaire général en vue d'un
cessez-le-feu général au Sud-Liban. M. Arafat avait
accepté cet appel du Secrétaire général748.

683. Un communiqué de presse du 27 avril 1978
reproduisait le texte d'un appel du Secrétaire général,
enregistré en anglais et en italien pour être émis sur les
ondes en Italie et qui demandait instamment la libé-
ration immédiate de M. Aldo Moro749.

b. Discussions et consultations

684. Dans une déclaration faite en son nom par un
porte-parole de l'Organisation des Nations Unies le
23 décembre 1972, le Secrétaire général a exprimé le
sincère espoir que les négociations tenues en vue d'un
cessez-le-feu au Viet Nam reprendraient sans retard et
invité instamment les parties concernées à mettre fin à
tous actes de violence qui risqueraient de compromet-
tre le succès de ces négociations. Répondant à un
certain nombre de questions, le porte-parole a déclaré
que les idées et préoccupations exprimées dans la
déclaration avaient été communiquées à chacun des
cinq membres permanents du Conseil de sécurité à
l'occasion de consultations que le Secrétaire général
avait eues avec eux plus tôt durant la semaine750.

685. Selon une déclaration faite le 26 novembre 1977
par un porte-parole de l'Organisation des Nations
Unies, le Secrétaire général tenait alors, avec les deux
coprésidents de la Conférence de Genève sur le
Moyen-Orient et les autres parties concernées, des
consultations en vue d'élucider leurs positions à
l'égard d'une proposition, faite par le Président Sadat,
de tenir au Caire une réunion préparatoire consacrée
au problème du Moyen-Orient. Selon une déclaration
faite le 28 novembre 1977 par un porte-parole de
l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire géné-
ral allait, à la lumière de ces consultations, décider
comment répondre à une invitation qui lui avait été
faite de désigner un représentant pour participer à
cette réunion751. Le Secrétaire général a annoncé par la
suite qu'il avait désigné pour le représenter à la
réunion le général Ensio Siilasvuo, coordonnateur en
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chef des missions de maintien de la paix des Nations
Unies au Moyen-Orient7'2.

c. Bons offices
686. Par note en date du 28 mars 1970™, le Secrétaire
général a fait savoir aux membres du Conseil de
sécurité que, suite à des démarches des Gouver-
nements de l'Iran et du Royaume-Uni et à des
entretiens prolongés avec les deux parties, il avait
accepté de fournir ses bons offices pour une question
concernant Bahreïn. En donnant cette acceptation, il
avait eu présent à l'esprit le fait que des activités de ce
genre, entreprises par le Secrétaire général sur la
demande d'Etats Membres, étaient devenues couran-
tes à l'Organisation des Nations Unies et s'étaient
révélées comme un moyen précieux de diminuer ou
d'empêcher la tension par des démarches discrètes
dans certaines situations qui ne pouvaient que se
prolonger ou s'aggraver si elles étaient prématurément
rendues publiques ou débattues en public. La note
contenait le texte d'une déclaration faite par le
Secrétaire général à ce sujet, après avoir consulté les
parties, et dans laquelle il exposait les faits qui
l'avaient amené à prendre la décision d'exercer ses
bons offices et énonçait le mandat dont les Gouver-
nements de l'Iran et du Royaume-Uni étaient con-
venus, à savoir :

"Eu égard au problème créé par la divergence de
vues entre les parties intéressées en ce qui concerne
le statut de Bahreïn, ainsi qu'à la nécessité d'appor-
ter une solution à ce problème en vue d'établir un
climat de tranquillité, de stabilité et d'amitié dans
toute la région, le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies est prié par les parties
intéressées d'envoyer un représentant personnel
pour s'assurer des vœux de la population de
Bahreïn."

Le Secrétaire général exposait ensuite qu'après con-
sultation des parties il avait désigné M. Vittorio
Winspeare-Guicciardi, Secrétaire général adjoint et
directeur général de l'Office des Nations Unies à
Genève, comme son représentant personnel. Il signa-
lait également qu'il avait été convenu que toutes les
dépenses relatives à cette mission seraient à la charge
des parties. Le Secrétaire général avait reçu l'as-
surance que la population de Bahreïn pourrait appro-
cher sans aucune restriction son représentant person-
nel et qu'elle serait en mesure de lui faire connaître ses
vœux librement et en privé, sans avoir à craindre
personnellement aucune conséquence. Le représen-
tant personnel du Secrétaire général devait présenter
ses conclusions dans un rapport au Secrétaire général,
qui, à son tour, et comme convenu entre les parties
intéressées, transmettrait ces conclusions au Conseil
de sécurité pour examen et approbation.
687. Dans une note du 30 avril 1970754, par laquelle il
communiquait au Conseil de sécurité le rapport de son
représentant personnel, le Secrétaire général a rappelé
que les Gouvernements de l'Iran et du Royaume-Uni
s'étaient engagés à accepter ses conclusions, à la suite
et sous réserve de leur approbation par le Conseil de
sécurité. Le Secrétaire général précisait qu'en présen-
tant ce rapport il s'était acquitté pleinement de ses
responsabilités dans l'exercice de ses bons offices à
propos de Bahreïn.
688. Dans son rapport, le représentant personnel, qui
était arrivé à Bahreïn le 30 mars 1970 et qui, après

avoir achevé sa mission, était rentré à Genève le
18 avril, rappelait le mandat qui lui était confié,
exposait l'historique de la question, décrivait les
modalités de ses consultations avec des particuliers et
des organisations de Bahreïn et exposait ses con-
clusions. Il se disait persuadé que les méthodes suivies
pour s'assurer des vœux de la population sur la
question en jeu avaient été appropriées et amplement
suffisantes. Il estimait que le nombre total de person-
nes dont les opinions lui avaient été présentées
collectivement ou individuellement était lui-même
adéquat. L'accès libre et facile auprès de la mission
avait été en tout temps assuré et toutes les consulta-
tions avaient eu lieu en privé. A sa connaissance,
personne n'avait été intimidé, influencé ou empêché
de communiquer avec la mission; l'enquête s'était
déroulée de bout en bout d'une manière paisible et
ordonnée. Enfin, le représentant personnel se disait
convaincu par ses consultations que la majorité
massive de la population de Bahreïn souhaitait obtenir
la reconnaissance de son identité dans un Etat
pleinement indépendant et souverain, libre de décider
lui-même de ses relations avec les autres Etats.

689. Par sa résolution 278 (1970), du 11 mai 1970, le
Conseil de sécurité a approuvé le rapport du représen-
tant personnel du Secrétaire général et en a accueilli
avec satisfaction les conclusions et constatations.

690. Lors d'une conférence de presse du 24 septem-
bre 1971, le Secrétaire général a rendu compte des
efforts qu'il avait déployés en réponse à un grand
nombre de demandes et d'appels émanant de citoyens
soviétiques de religion juive désireux de quitter
l'Union soviétique pour se rendre en Israël. Il avait
reçu des appels de cette nature, individuels ou
collectifs, d'environ 800 personnes et avait, dans tous
les cas, entrepris de faire tout ce qui était en son
pouvoir pour prêter son concours, tout en faisant
observer en même temps qu'en pareille matière la
plus stricte discrétion et l'absence de toute publi-
cité étaient indispensables. Le mois précédent, il avait
été heureux d'apprendre officiellement que, sur les
800 personnes, plus de 400 étaient dès lors en Israël755.

691. Dans un rapport du 3 décembre 1971 au Conseil
de sécurité7*, le Secrétaire général reproduisait le
texte des communications qu'il avait adressées au
Président du Conseil et aux gouvernements concernés
au sujet de la situation dans le sous-continent indo-
pakistanais. Parmi ces communications figuraient des
messages identiques, en date du 20 octobre 1971, que
le Secrétaire général avait adressés au Premier Minis-
tre indien et au Président du Pakistan pour offrir ses
bons offices dans la situation potentiellement péril-
leuse qui régnait entre les deux nations, ainsi que la
réponse faite le 22 octobre par le Président du Pakistan
qui accueillait avec satisfaction cette offre de bons
offices. Le rapport du Secrétaire général reproduisait
également la réponse à son message du Premier
Ministre de l'Inde, datée du 16 novembre 1971. Le
Premier Ministre déclarait que le fond du problème
résidait dans le sort des 75 millions d'habitants du
Bengale oriental et dans leurs droits inaliénables, que
le problème du Bengale oriental ne pouvait être résolu
que par la voie de négociations pacifiques entre les
gouvernants militaires du Pakistan occidental et les
dirigeants élus et acceptés du Bengale oriental, que
seule une telle solution pouvait apporter la normalité à
la région, endiguer le courant de réfugiés et permettre
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à ceux qui se trouvaient actuellement en Inde de
rentrer chez eux, enfin que l'offre de bons offices du
Secrétaire général pourrait jouer un rôle important
dans cette situation.
692. Dans sa réponse à cette communication, ré-
ponse dont le texte était également reproduit dans le
rapport, le Secrétaire général exprimait les intentions
qui avaient inspiré son offre de bons offices et
concluait en regrettant que, dans les circonstances
telles qu'elles se présentaient, il ne semblât pas que les
conditions soient réunies pour l'exercice de ses bons
offices. Dans ce même rapport, le Secrétaire général
précisait également qu'il avait à divers égards usé de
ses bons offices depuis les événements survenus en
mars au Pakistan oriental, ajoutant que, pour des
raisons évidentes, il l'avait fait sans aucune publicité
sauf en ce qui concernait le cas du cheikh Mujibur
Rahman7".

693. Lors d'une conférence de presse tenue le 10 fé-
vrier 1972, le Secrétaire général a déclaré qu'il avait
offert ses bons offices au Gouvernement du Royaume-
Uni au sujet de la situation régnant en Irlande du
Nord, faisant toutefois observer que cette question
relevait du paragraphe 2 de l'Article 7 de la Charte des
Nations Unies. Le gouvernement britannique avait fait
savoir qu'il ne pensait pas que cette question se prêtât
à une intervention des Nations Unies™.

694. Dans l'introduction à son rapport sur l'activité
de l'Organisation, présenté à la vingt-sixième session
de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a
déclaré avoir à maintes reprises fait savoir sans
équivoque aux parties en cause dans le conflit du Viet
Nam que l'ONU et son Secrétaire général étaient prêts
à déployer tous leurs efforts pour servir la paix dans
cette région, ajoutant qu'en plusieurs occasions il avait
prêté ses bons offices759. Lors d'une conférence de
presse tenue le 25 avril 1972, le Secrétaire général a
déclaré qu'il avait offert à maintes reprises ses bons
offices à toutes les parties concernées dans la reprise
des hostilités au Viet Nam, précisant clairement que
cette offre ne tenait que si toutes les parties l'accep-
taient760. Lors d'une autre conférence de presse, tenue
le 12 septembre 1972, il a déclaré qu'il n'avait reçu
aucune réponse concrète à son offre de bons offices7".
Dans l'introduction à son rapport sur l'Organisation,
présenté à la vingt-septième session de l'Assemblée
générale762, le Secrétaire général a rappelé qu'il avait
offert ses bons offices aux parties au conflit du Viet
Nam lors de la recrudescence des hostilités en avril
1972. Il a ajouté que cette offre n'avait pas été
acceptée mais qu'elle demeurait valable.

695. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue
le 18 juillet 1972™, le Président du Conseil a donné
lecture d'un message du Secrétaire général par lequel
celui-ci faisait savoir au Conseil que les représentants
permanents du Liban et de la Syrie lui avaient fait part
de l'inquiétude de leurs gouvernements en ce qui
concerne la mise en œuvre de la résolution 316 (1972)
du Conseil, et lui avaient demandé d'exercer ses bons
offices en vue d'obtenir le retour des officiers libanais
et syriens enlevés par les forces armées israéliennes le
21 juin sur le territoire libanais764.

Le message continuait en ces termes :
"D'après les réactions qu'ont suscitées jusqu'à

présent les contacts que j 'ai pris en personne et
par l'intermédiaire de mes représentants, tant en

Europe qu'à New York, dans l'exercice de mes
bons offices, il semble que, dans les circonstances
présentes, une solution généralement acceptable ne
soit pas encore en vue. Etant donné que la réunion
du Conseil de sécurité sur cette question, initia-
lement demandée par les représentants du Liban et
de la Syrie à la fin juillet, est maintenant prévue pour
le 18 juillet, j'estime qu'il est de mon devoir de vous
faire ce bref rapport, étant entendu, évidemment,
que je poursuivrai mes efforts auprès de toutes les
parties intéressées par tous les moyens dont je
dispose. Je connais les efforts que vous n'avez vous-
même cessé de déployer en la matière, et je suis
certain que, tout comme moi, vous entendez les
poursuivre. Je continue d'espérer que nos efforts, et
ceux qui sont faits par ailleurs, permettront d'abou-
tir à des arrangements qui rencontreront l'agrément
de toutes les parties intéressées."

696. Dans un communiqué diffusé le 5 mars 1973,
concernant l'exécution à Khartoum de deux di-
plomates américains et d'un diplomate belge détenus
comme otages à Khartoum avec deux autres diplo-
mates, le Secrétaire général a déclaré qu'il avait fait
part de son inquiétude au représentant permanent du
Soudan auprès de l'ONU et qu'il avait proposé ses
bons offices en vue de libérer les otages76'.

697. Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil de
sécurité le 20 mai 1974, conformément à son consen-
sus du 28 février 1974 concernant la plainte de l'Irak
motivée par des incidents de frontière avec l'Iran766, le
Secrétaire général a déclaré que le représentant
personnel qu'il avait nommé conformément au même
consensus avait agi dans l'exercice de ses bons offices.
698. Dans un communiqué de presse concernant les
troubles à Timor, publié le 26 août 19757"7, le Secrétaire
général a déclaré qu'un envoyé spécial du Président du
Portugal l'avait prié d'user de ses bons offices pour
des motifs humanitaires afin d'obtenir d'urgence une
réponse de l'Australie et de l'Indonésie dont le
Gouvernement portugais avait demandé l'aide pour
l'évacuation des ressortissants portugais et autres
étrangers concentrés dans la zone portuaire de Dili. Le
Secrétaire général avait immédiatement fait tenir ce
message aux deux gouvernements et était demeuré en
contact permanent avec leurs représentants et avec
l'envoyé spécial. Le Secrétaire général avait été
informé que l'évacuation était bien avancée, que
1 200 personnes, sur les 1 400 mentionnées par l'en-
voyé spécial, étaient parvenues à Darwin et que des
efforts étaient faits pour évacuer les ressortissants
restants de diverses nationalités qui souhaitaient
quitter Timor.

699. Dans un communiqué de presse du 15 décembre
1977, le Secrétaire général a fait mention de plusieurs
rencontres qu'il avait eues récemment avec le repré-
sentant du Front Polisario pour les relations exté-
rieures, afin d'obtenir la libération de huit ressortis-
sants français détenus par le Front dans le Sahara
occidental. Il ajoutait qu'il avait le plaisir d'annoncer
que le Front Polisario lui avait fait tenir, par l'en-
tremise de son représentant, un message selon lequel
le Front avait décidé de relâcher les prisonniers768.

700. Comme on l'a vu plus haut76', le rapport pré-'
sente le 1er mai 1978 au sujet de la mise en œuvre de la
résolution 423 (1978) du Conseil de sécurité concer-
nant la Rhodésie du Sud précisait que les Gouver-
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nements du Royaume-Uni et des Etats-Unis avaient
l'intention de poursuivre la recherche d'un règlement
négocié et que, s'il le fallait, ils demanderaient au
Secrétaire général de prêter ses bons offices.

701. Dans un communiqué de presse publié le 5 octo-
bre 1978 au sujet des événements du Liban, et en
particulier des hostilités qui se déroulaient alors dans
et autour de Beyrouth, le Secrétaire général a déclaré
que, vu la gravité de la situation, il avait prié le Prince
Sadruddin Aga Khan d'entreprendre dans cette zone
une mission humanitaire et d'offrir à cette occasion les
bons offices du Secrétaire général pour faciliter l'arrêt
des hostilités770.

d. Enquêtes
702. L'action de bons offices confiée au Secrétaire
général dans le cas de Bahreïn par les Gouvernements
de l'Iran et du Royaume-Uni en 197077' consistait à
déterminer quels étaient les vœux de la population de
Bahreïn et avait donc le caractère d'une enquête.

e. Pratiques relatives à la nomination d'un re-
présentant personnel ou spécial

703. La mission de bons offices confiée au Secrétaire
général à Bahreïn par les Gouvernements de l'Iran et
du Royaume-Uni en 1970 a été menée par l'entremise
d'un représentant personnel envoyé sur place772.

704. Dans un autre cas mentionné plus haut, la
mission de bons offices a été menée par un fonction-
naire de l'ONU envoyé dans la région par le Secrétaire
général77'.

f. Participation à des conférences internationales
de caractère politique

705. L'article 19 de l'Accord sur la cessation de la
guerre et le rétablissement de la paix au Viet Nam™
prévoyait la réunion d'une conférence internationale
et l'invitation du Secrétaire général à participer à cette
conférence.

706. Ayant reçu des messages de deux des par-
ticipants à la Conférence, à savoir les Etats-Unis et la
République démocratique du Viet Nam, qui l'in-
vitaient à assister à la conférence, le Secrétaire général
a fait savoir au Président du Conseil de sécurité, le 31
janvier 1973, qu'il avait l'intention d'accepter ces
invitations. Le 15 février, les Gouvernements des
Etats-Unis et de la République démocratique du Viet
Nam ont adressé au Secrétaire général des notes
identiques pour l'inviter officiellement à participer à la
Conférence. Le 20 février, le Secrétaire général a
adressé aux deux gouvernements des notes identiques
par lesquelles il acceptait leur "invitation. La Con-
férence s'est tenue à Paris du 26 février au 2 mars
1973, date à laquelle les gouvernements participants
ont signé, en présence du Secrétaire général, l'Acte
final de la Conférence internationale sur le Viet Nam.
Dans son article 6, b, cet acte prévoyait que les quatre
parties à l'Accord de Paris ou les deux parties sud-
vietnamiennes devaient également, individuellement
ou conjointement, communiquer au Secrétaire géné-
ral, pour son information, des renseignements concer-
nant la mise en œuvre de l'Accord et de ses protocoles
ainsi que les rapports et les vues de la Commission
internationale de contrôle et de surveillance775.

707. Le Secrétaire général a également participé à la
Conférence des Etats non alignés qui s'est tenue à
Alger en septembre 1973™.

g. Dispositions en vue de l'ouverture, par le Gou-
vernement révolutionnaire provisoire du Viet
Nam du Sud, d'un bureau de liaison à Genève

708. Dans une déclaration faite le 15 janvier 1975 par
un porte-parole de l'Organisation des Nations Unies777,
il a été rappelé qu'en octobre 1974 le Gouvernement
révolutionnaire provisoire de la République du Viet
Nam du Sud avait demandé à être autorisé à établir à
Genève un bureau de liaison en vue de faciliter sa
coordination et ses contacts avec les institutions des
Nations Unies qui lui offraient une assistance de
caractère humanitaire. Après avoir clarifié avec les
autorités suisses les modalités à faire intervenir, le
directeur général de l'Office des Nations Unies à
Genève, au nom du Secrétaire général, avait fait tenir
à ces autorités le nom des trois fonctionnaires déta-
chés pour constituer le bureau de liaison, et le
Gouvernement suisse avait fait savoir qu'il prendrait
les dispositions nécessaires. La déclaration rappelait
que le Secrétaire général avait annoncé à la Con-
férence internationale sur le Viet Nam que :

"Si les gouvernements de la région le désiraient,
l'ONU et les organismes qui en dépendent pour-
raient jouer un rôle important dans la réception, la
coordination et l'acheminement de l'aide internatio-
nale aux gouvernements et populations de la région.
Cette assistance serait bien entendu fournie sans
aucune discrimination."

h. Aide apportée aux personnes de nationalité
incertaine pour leur permettre d'obtenir des
titres de voyage et de se réinstaller

709. En octobre et novembre 1972, le Secrétaire
général a, à la demande du Gouvernement ougandais,
aidé les personnes d'origine asiatique résidant en
Ouganda et dont la nationalité était incertaine à se
procurer des titres de voyage et à trouver des lieux de
réinstallation temporaire ou permanente778.

ii) Principes régissant l'exercice de fonctions di-
plomatiques en vertu des pouvoirs inhérents

a. Assentiment préalable des gouvernements

710. Dans deux des cas mentionnés plus haut de
bons offices exercés par le Secrétaire général, celui-ci
n'a pu exercer ses fonctions car ses offres n'ont pas
été acceptées par les parties779.

b. Droit d'initiative du Secrétaire général

711. Dans une lettre adressée au Secrétaire général le
2 avril 1970, au sujet de sa note datée du 28 mars 1970
concernant l'exercice de ses bons offices à Bahreïn780,
la mission de l'Union soviétique signalait qu'elle ne
saurait passer sous silence le fait que le Secrétaire
général avait estimé pouvoir informer les membres du
Conseil de sécurité après coup, sans les avoir consul-
tés au préalable, des mesures qu'il avait prises à
propos de la question de Bahreïn. 11 était de notoriété
publique qu'aux termes de la Charte des Nations
Unies les situations de ce genre qui étaient de nature à
entraîner des complications dans les relations inter-
nationales et les décisions prises à leur sujet relevaient
de la compétence du Conseil de sécurité. Déclarer,
comme dans la note, que ces activités du Secrétaire
général "sont devenues une pratique courante aux
Nations Unies" ne pouvait en aucun cas servir à
justifier ces activités, car il était notoire que cette
pratique illégale avait été imposée par le passé aux
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Nations Unies par certaines puissances en violation
flagrante de la Charte. La mission soviétique jugeait
indispensable de souligner une fois de plus que,
conformément à la Charte, les décisions relatives aux
questions liées à l'adoption, par l'ONU, de mesures
concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales étaient prises par le Conseil de sécu-
rité. La mission rappelait enfin que l'Union sovié-
tique avait adopté la même position en des occa-
sions précédentes, notamment dans deux lettres du
représentant permanent de l'Union soviétique, adres-
sées l'une le 27 août 1966 au Président du Conseil
de sécurité, l'autre le 19 mars 1969 au Secrétaire
général781.

712. Dans sa réponse, datée du 6 avril 1970782, le
Secrétaire général a déclaré qu'il ne pouvait partager
certains aspects des opinions exprimées par la mission
soviétique sur la question de l'exercice de ses bons
offices. Il a rappelé que sa position, à laquelle il se
tenait, avait été clairement exposée dans sa lettre du
7 mars 1969 au Président du Conseil de sécurité783. Le
Secrétaire général estimait qu'il n'était pas nécessaire
d'exposer à nouveau cette position. L'essentiel de
cette lettre avait la teneur suivante :

"Les vues exprimées dans cette note ont été
soigneusement examinées par le Secrétaire général,
qui désire faire savoir à la mission qu'il comprend
pleinement ces vues. Cependant, comme la mission
ne l'ignore pas, le Secrétaire général a estimé qu'il
ne pouvait partager certains aspects des opinions
exprimées par la mission sur la question de l'exer-
cice des bons offices du Secrétaire général. A cet
égard, la position du Secrétaire général, à laquelle il
se tient, a été clairement exposée dans sa lettre au
Président du Conseil de sécurité [S/9055], en date du
7 mars 1969. Le Secrétaire général estime qu'il n'est
pas nécessaire d'exposer à nouveau cette position
actuellement.

"Le Secrétaire général considère cependant qu'il
pourrait être utile de souligner un aspect de cette
question. De temps à autre, comme dans le cas
présent qui concerne Bahreïn, des Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies effectuent
directement une démarche auprès du Secrétaire
général en lui demandant d'exercer ses bons offices
dans une affaire délicate. Ils expliquent que s'ils
agissent de cette manière, c'est parce qu'ils estiment
qu'un différend qui a surgi entre eux est suceptible
d'être réglé à l'amiable, à condition que Ton s'y
attaque suffisamment tôt, discrètement et par les
voies diplomatiques, et qu'il serait en conséquence
inopportun de porter la question dont il s'agit devant
le Conseil de sécurité ou de consulter les membres
du Conseil, individuellement, au sujet de la ques-
tion. Ils expriment le désir que la question soit
étudiée dans le cadre des bons offices du Secrétaire
général, de manière tout à fait confidentielle. Dans
tous les cas de ce genre, bien entendu, le Secrétaire
général examine soigneusement les propositions. Si
ces propositions sont pleinement compatibles avec
les principes et les buts de la Charte des Nations
Unies et si elles ne portent atteinte en aucune
manière à l'autorité du Conseil de sécurité ou de
tout autre organe de l'Organisation des Nations
Unies, le Secrétaire général se sent inévitablement
dans l'obligation d'offrir son aide aux Etats Mem-
bres selon les modalités demandées. Agir autrement

reviendrait à faire échouer un louable effort des
Etats Membres pour se conformer à un principe
cardinal de l'Organisation, à savoir le règlement
pacifique des différends.

"Dans le cas en question, la tâche de la mission de
bons offices envoyée à Bahreïn est limitée à
l'établissement des faits. Les faits établis seront,
bien entendu, portés à la connaissance du Conseil de
sécurité sous la forme d'un rapport du Secrétaire
général. Toute décision sur le fond de la question
serait prise à ce moment-là par le Conseil de
sécurité, et par lui seul."
**c. Rôle du Secrétaire général en tant que repré-

sentant de l'Organisation des Nations Unies à
l'égard des gouvernements

**d. Objet des fonctions diplomatiques exercées en
vertu des pouvoirs inhérents

**e. Incidence des dispositions de la Charte et des
résolutions de l'Organisation des Nations
Unies

f. Principes applicables plus particulièrement aux
bons offices et aux activités d'enquête

713. Lors d'une conférence de presse tenue le 5 no-
vembre 1970, le Secrétaire général a formulé les
observations suivantes :

"II est difficile d'expliquer dans le peu de temps
dont nous disposons les cas où j'ai exercé mes bons
offices à la demande d'Etats Membres. Il y en a
beaucoup. A la demande des Etats Membres inté-
ressés, j'ai exercé mes bons offices à titre privé, de
façon officieuse et sur le plan personnel, sans
publicité, et ce depuis huit ans et davantage. J'ai
traité avec des gouvernements pour amener une
détente entre deux Etats Membres ou davantage ou
pour instituter des relations normales entre Etats
Membres quand ces relations ne l'étaient pas
précédemment. J'ai exercé mes bons offices en bien
des points du globe, par exemple entre la Thaïlande
et le Cambodge, la Malaisie et l'Indonésie, les Pays-
Bas et l'Indonésie, la Côte d'Ivoire et la Guinée, etc.
Il s'agit là d'un secteur dans lequel le Secrétaire
général doit exercer ses fonctions en privé, offi-
cieusement et sans publicité784."

714. Dans une allocution prononcée le 16 septembre
1971, le Secrétaire général a commenté dans les termes
suivants sa fonction de bons offices :

"J'ai toujours été convaincu que le Secrétaire
général, tenant compte de l'Article 33 de la Charte,
est tenu d'exercer ses bons offices en vue de
résoudre, sur la demande des Etats intéressés, les
différends ou les difficultés qui surgissent, même
lorsqu'il n'y est pas spécifiquement autorisé par le
Conseil de sécurité ou un autre organe de l'ONU.

"L'exercice des bons offices s'est révélé parfois
être un moyen efficace d'empêcher que les dif-
férends entre Etats ne dégénèrent en crise grave et
d'obtenir des résultats au sujet de problèmes par-
ticulièrement délicats avant que ces problèmes ne
deviennent insolubles. Cette sorte de diplomatie
préventive est beaucoup plus efficace — et, soit dit
en passant, beaucoup moins onéreuse — que de
s'efforcer de résoudre un conflit qu'on a laissé
s'aggraver jusqu'à un point critique. Elle exige une
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discrétion totale et, de la part des parties en cause,
coopération, modération et bonne volonté. Elle
exige également que les parties fassent preuve de
courage et de profondeur de vue, ainsi que de
confiance dans la discrétion et dans l'intégrité du
Secrétaire général. Lorsque ces conditions sont
remplies, bien des choses peuvent être accomplies
discrètement.

"Le Secrétaire général passe une grande partie de
son temps à s'efforcer d'exercer ses bons offices
sous une forme ou sous une autre, et moins l'on
donne de publicité à ses efforts pendant ou après,
plus ils ont de chance d'aboutir. Presqu'aucun jour
ne se passe sans que le Secrétaire général ne reçoive
un appel à l'aide émanant de quelque coin du globe.
Ces appels sont de toutes sortes : démarches de
gouvernements sollicitant son assistance pour régler
des difficultés avec d'autres gouvernements, de-
mandes d'aide formulées par des groupes mino-
ritaires, communications d'individus placés devant
une diversité infinie de dilemmes. Tantôt le Secré-
taire général peut prêter son concours, tantôt il doit
déclarer franchement que cela lui est impossible
parce qu'à son avis son intervention serait inef-
ficace, ou même positivement nuisible, ou peut-être
parce qu'elle n'entrerait pas dans le cadre de ses
fonctions au titre de la Charte.

"Au cours des dix dernières années, j'ai aussi
offert mes bons offices dans des situations qui m'ont
semblé être assez graves pour exiger que je le fasse
même sans requête expresse des parties. Je l'ai fait
lors de la crise des missiles à Cuba, par exemple, et
pour certaines questions telles que celle du Viet
Nam, ainsi que lors de la guerre civile au Nigeria785."

715. Lors d'une allocution prononcée le 24 septem-
bre 1971, le Secrétaire général a déclaré que, lorsqu'il
usait de ses bons offices "son action, par nombre de
ses aspects, [pouvait] être comparée à un iceberg; on
n'en perçoit qu'une petite partie, l'essentiel demeurant
caché™6."
716. Dans son rapport sur l'activité de l'Organisation
présenté à la trente-deuxième session de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général a épilogue dans les
termes suivants sur l'exercice de ses bons offices dans
des cas déterminés intéressant les droits de l'homme :

"J'ai pu constater que mes efforts étaient d'une
manière générale d'autant plus fructueux que mon
intervention restait confidentielle; aussi, dans la
plupart des cas ne puis-je dire publiquement que très
peu de choses — sinon rien — de ces interventions,
sans en compromettre le succès... Néanmoins j'ai
le sentiment que, dans la conjoncture internationale
actuelle, lorsqu'il se présente des cas particu-
lièrement urgents, je dois, pour régler ma conduite,
suivre un seul et unique critère et me demander
simplement : comment puis-je le mieux servir les
intérêts des personnes concernées7"7."

717. Dans une allocution prononcée le 8 mars 1978,
le Secrétaire général a déclaré que les organes des
Nations Unies étaient toujours prêts à intervenir si les
Etats Membres le souhaitaient — cela s'entendait
également de ses bons offices —, car il s'agissait là
d'un service que les gouvernements étaient en droit
d'attendre de l'Organisation. Il a ajouté :

"II est un domaine des droits de l'homme où, j'en
suis persuadé, les Nations Unies peuvent continuer

d'apporter une contribution concrète et notable par
les bons offices du Secrétaire général. Si les
gouvernements divergent au sujet du libellé des
résolutions, ou s'opposent au débat sur les viola-
tions des droits de l'homme dans les instances des
Nations Unies, beaucoup d'entre eux ont, je suis
heureux de le dire, réagi de façon positive aux
interventions privées du Secrétaire général lorsqu'il
s'est agi de résoudre, sur une base humanitaire, des
cas individuels.

"Certaines de ces démarches ont reçu une large
publicité, par exemple la mission que j'ai effectuée à
Noël dernier en Algérie pour obtenir la libération de
plusieurs citoyens français retenus captifs par le
Polisario. Mais il est bien d'autres cas dont on a
moins parlé, où des familles ont été réunies, des
personnes ont été libérées de prison, ou ont vu leurs
peines réduites, grâce à l'intercession du Cabinet du
Secrétaire général.

"Ces efforts doivent nécessairement être passés
sous silence et demeurer discrets. J'en suis satisfait
si l'acceptation par un gouvernement, sous le sceau
du secret, des bons offices du Secrétaire général
permet de sauver une vie ou de corriger une
injustice788."

718. Dans son rapport sur l'activité de l'Organisation
présenté à la trente-troisième session de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général a déclaré avoir rem-
porté un certain succès par ses interventions directes
sous la forme de bons offices dans certains cas
humanitaires. Il a ajouté :

"L'expérience a montré qu'il valait mieux, dans
l'intérêt bien compris des personnes concernées, se
placer sur un terrain purement humanitaire et, en
règle générale, agir avec le maximum de discrétion.
Non seulement cela est préférable du point de vue
des victimes, mais encore on évite ainsi de froisser
les susceptibilités politiques qui, dans de telles
affaires, sont souvent facilement éveillées. Je con-
tinuerai donc de prêter de la sorte mon concours,
chaque fois qu'il apparaîtra que c'est là la meil-
leure façon de servir les intérêts des personnes
concernées789. ' '

b) Autres fonctions

**i) Etude de situations politiques
**ii) Question du droit du Secrétaire général défaire

des déclarations et de soumettre des proposi-
tions aux organes des Nations Unies

**a. Question du droit de faire des déclarations
**b. Question du droit de soumettre des propo-

sitions
**iii) Désignation d'arbitres ad hoc
iv) Présentation de rapports spéciaux
719. Le 3 décembre 1971, le Secrétaire général,
agissant de sa propre initiative, a présenté au Conseil
de sécurité un rapport concernant la grave dégradation
de la situation sur les frontières du Pakistan oriental et
dans d'autres points du sous-continent790.
720. Dans l'introduction à son rapport sur l'activité
de l'Organisation présenté à la vingt-septième session
de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a
déclaré qu'en mai 1972 il avait remis au Président du
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Conseil de sécurité un mémorandum relatif au Viet
Nam791.

721. Par lettre du 30 mars 1976, adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a
appelé l'attention du Conseil sur la grave dégradation
de la situation au Liban™1-.

v) Mesures prises par le Secrétaire général en relation
avec la situation créée par la multiplication des
détournements d'aéronefs commerciaux

722. Par télégramme daté du 8 juin 1972, le Président
de la Fédération internationale des associations de
pilotes de ligne (IFALPA) a transmis au Secrétaire
général la demande, faite par l'organe directeur de la
Fédération, de réunir le Conseil de sécurité au plus
tard le 16 juin afin qu'il prenne certaines mesures en
relation avec la situation créée par la multiplication
des détournements d'aéronefs commerciaux. Il était
dit dans le télégramme que, si cette demande n'était
pas acceptée, l'IFALPA arrêterait totalement les
services aériens dans le monde pendant 24 heures, le
19 juin™.

723. Répondant par télégramme le 11 juin 1972, le
Secrétaire général a assuré l'IFALPA qu'il ferait tous
les efforts possibles pour aider à trouver une solution à
ce problème et, après avoir fait savoir à l'IFALPA
qu'il avait transmis son message au Président du
Conseil de sécurité et que les membres du Conseil
procédaient à des consultations sur la question, il
offrait de s'entretenir avec des représentants de
l'IFALPA des possibilités d'action qu'offrait l'Orga-
nisation des Nations Unies794.

724. Lors d'une conférence de presse tenue le 19 juin
1972, le Secrétaire général a rendu compte des efforts
qu'il avait déployés pour éviter l'arrêt des services
aériens, sans pouvoir l'empêcher795.

vi) Mesures prises par le Secrétaire général à la
demande des Etats Membres concernant l'activité
du Conseil de sécurité

725. Le 27 mai 1977, le Secrétaire général a fait
distribuer une déclaration concernant une rencontre
qu'il avait eue ce jour avec les représentants perma-
nents de l'Italie et de la Yougoslavie auprès de l'ONU.
Lors de cette rencontre, les deux représentants
avaient prié le Secrétaire général de faire connaître au
Conseil de sécurité l'opinion de leurs gouvernements,
à savoir qu'en raison de l'entrée en vigueur du Traité
d'Osimo il n'y avait plus nécessité, pour le Conseil,
de demeurer saisi des deux points concernant Trieste
inscrits à son ordre du jour. Dans sa déclaration, le
Secrétaire général se félicitait de cette démarche
commune796.

vii) Communication au Conseil de sécurité, sur la
demande de gouvernements, de leurs déclarations
concernant des questions politiques

726. Par lettre en date du 16 mars 1978, le Secrétaire
général a transmis aux membres du Conseil de sécurité
un certain nombre de communications qu'il avait
reçues, au sujet de la situation du Liban, des Gouver-
nements de l'Algérie, de la Jamahiriya arabe libyenne
et de la République arable syrienne, ainsi que de
certaines organisations797.

E. — Fonctions de représentation du Secrétaire général

1. FONCTIONS INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL EN CE QUI CONCERNE LA NÉGOCIATION ET LA
CONCLUSION D'ACCORDS

a) Accords négociés et conclus à la demande
d'organes des Nations Unies

727. Dans ses résolutions 308 (1972) et 325 (1973),
concernant les réunions du Conseil à tenir à Addis-
Abeba et dans la ville de Panama respectivement, le
Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général
d'entamer des négociations avec les Gouvernements
d'Ethiopie et du Panama, respectivement, en vue de
conclure des accords de conférence en vue de ces
réunions798.
728. Dans sa résolution 31/115, par laquelle elle
décidait de créer un Centre d'information audiovisuel
des Nations Unies sur les établissements humains,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de
conclure à cet effet un accord avec les autorités
canadiennes compétentes799.

729. Dans sa résolution 32/208, l'Assemblée générale
a accepté le don, fait par le Gouvernement du Kenya,
d'un terrain, sis à Nairobi, sur lequel construire les
bureaux des Nations Unies à Nairobi, sous réserve de
la conclusion d'un accord approprié entre le Secrétaire
général et le Gouvernement kenyen800.

730. Par sa résolution 33/187 concernant l'Institut
international de recherche et de formation des Nations
Unies pour la promotion de la femme, l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de poursuivre les
consultations nécessaires en vue de la conclusion d'un
accord avec le pays hôte.

b) Accords conclus par le Secrétaire général
et approuvés par l'Assemblée générale

731. Dans la partie IV de sa résolution 32/74,
l'Assemblée générale a souscrit à l'accord conclu avec
la Commission des Communautés européennes et
approuvé par le Comité mixte de la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies, confor-
mément à l'article 13 des statuts de la Caisse, en vue
d'assurer aux participants la continuité de leurs droits
à pension entre la Commission et la Caisse801.

c) Concours prêté à un organe des Nations Unies, à
la demande d'un autre organe, en vue de la
conclusion d'un accord entre le premier de ces
organes et un Etat

732. Par sa résolution 1600 (LI), le Conseil écono-
mique et social a invité le Secrétaire général à
entreprendre les consultations et démarches néces-
saires pour que la Confédération suisse et l'Assemblée
générale se mettent d'accord sur la contribution que
cet Etat aurait à verser au budget de l'Organisation des
Nations Unies, suite à la décision prise par le Conseil
dans la même résolution de l'admettre comme membre
de la Commission économique pour l'Europe802.

d) Accords conclus en vertu des pouvoirs implicites
du Secrétaire général

733. Le Secrétaire général a continué de conclure au
nom de l'Organisation de nombreux accords traitant



d'un large éventail de sujets, soit de sa propre
initiative, soit pour donner effet à des résolutions
d'organes des Nations Unies qui ne l'invitaient pas
explicitement à conclure ces accords.

2. FONCTIONS DE REPRÉSENTATION INCOMBANT AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DANS LES AFFAIRES LITI-
GIEUSES

**a) Affaires portées devant les tribunaux

**b) Procédures d'arbitrage

c) Demandes de réparation

734. Dans les rapports sur l'activité de l'Organisation
qu'il a présentés à l'Assemblée générale de sa vingt-
cinquième à sa trente-cinquième session, le Secrétaire
général a rendu compte des demandes de réparation
qu'il avait présentées à l'Egypte, à Israël et à la
Jordanie au titre des dommages matériels subis par
l'ONU lors des hostilités de 1967 au Moyen-Orient,
ainsi que de certaines autres demandes de même
nature présentées à l'Egypte, à l'Inde, à Israël et au
Pakistan801.

3. FONCTIONS INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL EN CE QUI CONCERNE LE SlÈGE DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES

a) Application de l'Accord relatif au Siège

735. Dans sa résolution 33/95, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général d'engager des consultations
avec le pays hôte au sujet de la procédure à suivre
pour les consultations entre le pays hôte et les Etats
Membres ou le Secrétaire général, visées à l'alinéa b
de la section 13 de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, et de faire
rapport au Comité des relations avec le pays hôte en
1979.

**b) Règlements en vigueur dans le district
administratif

4. AUTRES FONCTIONS DE REPRÉSENTATION
INCOMBANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**a) Fonctions du Secrétaire général concernant
les privilèges et immunités

b) Le Secrétaire général représente l'Organisation
aux conférences et aux réunions d'autres institutions

736. Durant la période considérée, le Secrétaire
général a assisté, en personne, aux sessions de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'unité africaine et, par l'envoi d'un
observateur, aux sessions du Conseil des ministres de
cette organisation804.

**c) Le Secrétaire général réglemente l'usage de
l'emblème, du drapeau et des décorations des
Nations Unies

5. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION

737. Dans sa résolution 2897 (XXVI), l'Assemblée
générale a recommandé au Secrétaire général de revoir
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la composition du Groupe consultatif de l'information
pour faire en sorte qu'elle reflète la situation de
l'époque à l'Organisation des Nations Unies, et elle l'a
prié de s'informer des besoins en matière de publicité
et de promotion des divers organes de l'Organisation
qui s'occupent de causes universelles approuvées par
l'Assemblée générale, afin qu'il puisse être tenu
compte de ces besoins lors de l'examen des demandes
de crédits relatives au Service de l'information pour
l'exercice 1973 et les exercices suivants805.

738. Dans sa résolution 3535 (XXX), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de faire de
nouveaux efforts dans le domaine des activités d'infor-
mation de l'Organisation et de donner au grand public
des informations complètes sur les réalisations et les
entreprises politiques, économiques, sociales, cultu-
relles et humanitaires du système des Nations Unies, y
compris sur les principes et les buts relatifs au nouvel
ordre économique international. Par cette même réso-
lution, l'Assemblée a également demandé au Secré-
taire général de collaborer étroitement à cette fin avec
les moyens d'information nationaux, les associations
pour les Nations Unies et les autres organisations non
gouvernementales intéressées dans le monde entier, et
elle l'a prié de lui présenter, à sa trente-troisième
session, un rapport sur les activités du Service de
l'information du Secrétariat806.

739. Dans sa résolution 1806 (LV), le Conseil éco-
nomique et social a prié le Secrétaire général d'exa-
miner, avec l'aide du Groupe consultatif de l'informa-
tion et au niveau des experts intergouvernementaux,
les possibilités d'utiliser davantage les techniques
modernes d'information de masse afin d'encourager la
mobilisation de l'opinion publique, notamment dans
les pays développés, en faveur des buts, des objectifs
et des politiques de la Stratégie internationale du
développement et il l'a prié en outre de présenter au
Conseil, à sa cinquante-huitième session, des proposi-
tions globales d'action tenant compte de l'avis des dix
experts en ce qui concerne l'emploi des moyens
modernes d'information des masses807.

740. Par sa résolution 1911 (LVII), partie II, le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général et les chefs de secrétariat des organes et
organismes des Nations Unies de prendre les disposi-
tions nécessaires pour coordonner en temps voulu
leurs activités d'information relatives à la Stratégie
internationale du développement ainsi qu'à la Déclara-
tion et au Programme d'action et, à cette fin, de faire
rapport au Conseil à sa cinquante-huitième session808.

741. Dans sa résolution 1978/64, le Conseil éco-
nomique et social a invité le Secrétaire général à
renouveler et intensifier ses efforts pour mobiliser
l'opinion publique en vue d'obtenir une entière com-
préhension des objectifs et avantages du nouvel ordre
économique international et de l'importance que
revêt, pour la coopération internationale, le respect
absolu et l'application des dispositions de la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats.

742. Par des résolutions adoptées durant la période
considérée, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire
général d'accorder le maximum de publicité à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, ainsi qu'à l'action des Nations
Unies dans le domaine de la décolonisation. Ainsi, par
ses résolutions 32/14 et 33/24, l'Assemblée générale a
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prié le Secrétaire général d'accorder le maximum de
publicité à la Déclaration, et par ses résolutions 2708
(XXV), 2709 (XXVI), 2209 (XXVII), 3164 (XXVII) et
3329 (XXIX) elle a prié le Secrétaire général de
prendre des mesures concrètes en usant de tous les
moyens dont il disposait, notamment les publications,
la radio et la télévision, pour assurer la diffusion
générale et suivie d'informations sur l'œuvre de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de
la décolonisation, sur la situation dans les territoires
coloniaux et sur la lutte constante menée par les
peuples coloniaux pour leur libération. Dans sa résolu-
tion 3482 (XXX), l'Assemblée l'a prié de continuer à
rassembler, préparer et diffuser des données d'infor-
mation, des études et des articles ayant trait aux
problèmes de la décolonisation, et en particulier à
poursuivre la publication du périodique Objectif:
Justice et des autres publications, articles spéciaux et
études du Service de l'information, et de choisir parmi
eux les documents auxquels il convenait de donner
une diffusion plus large en les réimprimant dans
diverses langues. L'Assemblée a réitéré cette de-
mande dans ses résolutions 31/144, 32/43 et 33/45.

743. Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale
ont prié le Secrétaire général de donner une publi-
cité aux méfaits de Y apartheid. Ainsi, dans sa résolu-
tion 2671 C (XXV), l'Assemblée a prié le Secrétaire
général de prendre toutes dispositions Utiles pour
assurer la diffusion la plus large des renseignements
concernant les méfaits et les dangers de Vapartheid, de
faire établir des études spéciales et des mémoires sur
cette question, de continuer à mettre en quantité
suffisante des programmes et du matériel radiopho-
niques à la disposition des Etats Membres prêts à
accorder des facilités sur leurs chaînes radiophoniques
nationales pour la diffusion, à destination de l'Afrique
australe, de programmes traitant de la préoccupation
internationale en ce qui concerne Y apartheid, et enfin
de poursuivre ses consultations avec l'OUA sur les
moyens de la coopération entre cette organisation et
l'Organisation des Nations Unies pour intensifier la
campagne internationale d'information contre Yapart-
heid. L'Assemblée générale a adressé au Secré-
taire général d'autres demandes concernant la dif-
fusion d'informations sur Y apartheid par ses résolu-
tions 2775 G (XXVI), 2923 D (XXVII), 3515 C
(XXVIII), 3411 E (XXX), 31/6 C et 33/183 I. Cette
dernière résolution priait le Secrétaire général d'inten-
sifier et de développer la production de programmes
radiophoniques destinés à l'Afrique australe.

744. Plusieurs résolutions adoptées durant la période
considérée priaient le Secrétaire général d'exercer ou
de développer certaines activités d'information con-
cernant la Namibie809. Il s'agissait entre autre de
programmes radiophoniques émis en direction de la
Namibie ainsi que de programmes de radio ou de
télévision destinés à la consommation locale dans
toutes les régions où se trouvaient des bureaux des
Nations Unies, y compris les Etats-Unis et d'autres
grands pays occidentaux; de la publication de pages
publicitaires dans les médias des Etats Membres; de la
production, de l'acquisition ou de la distribution de
films sur la Namibie; de l'émission de timbres des
Nations Unies; de la production, par l'ONU, d'une
carte générale de la Namibie, qui ferait ressortir
l'intégrité territoriale de ce territoire; d'un programme
de publications sur la situation militaire, politique et

sociale de la Namibie; du maintien d'expositions
permanentes dans les centres d'information des Na-
tions Unies du monde entier; et de la production de
programmes radiophoniques d'informations sur l'ac-
tion du Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
qui seraient diffusés par les services de radio des Etats
Membres.

745. Par sa résolution 2785 (XXVI), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général d'entreprendre un
programme mondial de mobilisation de l'opinion
publique faisant notamment appel à des émissions
radiodiffusées et télévisées et à la distribution d'une
documentation appropriée, afin d'éliminer les faux
dogmes raciaux engendrés par le manque de connais-
sances scientifiques ou la distorsion de ces connais-
sances et de montrer que les différentes races sont
complémentaires. Dans sa décision 33/422, l'Assem-
blée générale a prié le Secrétaire général de faire
réaliser un film de l'Organisation des Nations Unies
sur les guerres et leurs conséquences.

746. Le Secrétaire général a été également prié de
donner une publicité à diverses questions, par exemple
de diffuser des informations sur la situation dans le
territoire d'Oman810, sur les effets néfastes des acti-
vités des monopoles étrangers et autres dans les ter-
ritoires coloniaux8", sur la situation dans les territoires
administrés par le Portugal812, sur la nécessité d'appor-
ter une aide humanitaire aux victimes de la répression
en Afrique du Sud, en Namibie et en Rhodésie du
Sud813, sur les objectifs et les politiques de la Fondation
des Nations Unies pour l'habitat et les établissements
humains8'4, sur les problèmes à traiter à l'occasion de
la Conférence des Nations Unies sur l'eau815, sur la
cause des personnes persécutées en raison de leur
opposition à Y apartheid", sur les réalisations de la
Conférence internationale pour le soutien aux peuples
du Zimbabwe et de la Namibie817, sur l'Année inter-
nationale de l'enfant818, sur la Conférence mondiale de
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale8",
enfin sur le Programme d'assistance des Nations
Unies aux fins de l'enseignement, des études, de la
diffusion et d'une compréhension plus large du droit
international820.

747. Le Secrétaire général a également été invité à
donner une publicité à divers rapports, études et
autres documentations. C'est ainsi qu'on lui a de-
mandé de faire connaître au public les "Principes et
recommandations pour un système de statistiques de
l'état civil"821, une étude sur l'égalité dans l'adminis-
tration de la justice822, le rapport du Groupe spécial
d'experts sur la Namibie823, la Déclaration sur l'élimi-
nation de la discrimination à l'égard des femmes824, la
Classification type pour le commerce international,
Révision II825, une étude sur les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales, ethniques,
religieuses ou linguistiques826, l'Etude spéciale sur la
question de la discrimination raciale dans les domaines
politique, économique, social et culturel, préparée par
un rapporteur spécial827, le Rapport du Groupe spécial
d'experts chargé d'étudier le traitement des prison-
niers politiques en Afrique du Sud828, un rapport du
Secrétaire général sur les conséquences économiques
et sociales de la course aux armements et des dépenses
militaires829, les rapports du Comité spécial chargé
d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les
droits de l'homme de la population des territoires
occupés830, la Convention internationale sur l'élimina-
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tion et la répression du crime d'apartheid"1, le rapport
du Groupe de travail de la coopération technique entre
pays en voie de développement832, une étude sur les
zones dénucléarisées833, la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats834, le rapport du Comité spécial
contre l'apartheid sur les relations entre Israël et
l'Afrique du Sud835, le Programme d'action contre
l'apartheid**, l'action du Comité pour l'exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien837, un rapport
contenant une analyse approfondie et un examen en
termes concrets de questions relatives à un système de
mesure, de publication et de comparaison internatio-
nales des dépenses militaires838, le règlement d'ar-
bitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international839, la Déclaration de
Lagos pour l'action contre Y apartheid™*, enfin une
étude de l'action du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale81".

!AG,
' AG,
'AG,
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757, 759, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782,
784, 786, 788, 790, 792, 794, 798, 800, 801, 803, 805, 807; ibid.,
Suppl. juill.-sept. 1970, S/7930/Add. 809, 811, 813, 815, 817, 819,
821, 823, 825. 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 840, 842, 844, 846,
848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 875,
877, 879, 881, 883, 885, 887, 893; CS (26), Suppl. janv.-mars 1971,
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S/7930/Add. 1104, 1111, 1115, 1117, 1120, 1128, 1130; ibid., Suppl.
avril-juin 1971, S/7930/Add. 1134, 1138, 1144, 1153, 1154, 1162,
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1426, 1437, 1441, 1451, 1459: documents ronéographiés S/7930/Add.
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(27), Suppl. juill.-sept. 1972, S/7930/Add. 1657; ibid., Suppl. oct.-
déc. 1972, S/7930/Add. 1762, 1772, 1773, 1826; C S (28), Suppl. avril-
juin 1973, S/7930/Add. 2028, 2037, 2038: ibid., Suppl. juill.-sept.
1973, S/7930/Add. 2073 et 2092.

278 C S (25), Suppl. avril-juin 1970, S/9825.
279 C S (27), Suppl. avril-juin 1972, S/10611, annexe.
280 Ibid.
281 Ibid.
282 C S (27), Suppl. avril-juin 1972, S/10611.
281 Ibid., S/10617.
284 Documents ronéographiés S/7930/Add. 1582-1585, 1587, 1588,

1593, 1595-1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1610, 1611, 1613-1622, 1624-
1628, 1630, 1632, 1633. 1635-1637; C S (27), Suppl. avril-juin 1972,
S/7930/Add. 1640-1648; ibid., Suppl. juill.-sept. 1972, S/7930/Add.
1654, 1665, 1674. 1676-1681, 1721- 1728, 1731-1737, 1741-1743; ibid.,
Suppl. oct.-déc. 1972, S/7930/Add. 1754, 1763, 1768, 1771-1773,
1791, 1797. 1811, 1818, 1825, 1826. 1832, 1839, 1840, 1844, 1849,
1850; documents ronéographiés S/7930/Add. 1857 et 1859; CS (28),
Suppl. janv.-mars 1973, S/7930/Add. 1853, 1856, 1858, 1860, 1862,
1866, 1874-1876, 1881-1883, 1891, 1896, 1900, 1901, 1903, 1905-1907,
1912-1914, 1929, 1938-1940; ibid., Suppl. avril-juin 1973, S/7930/
Add. 1950, 1952, 1953, 1957-1960, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975,
1979-1981, 1991. 1999, 2000, 2014, 2021, 2028, 2035, 2038, 2039;
ibid., Suppl. juill.-sept. 1973, S/7930/Add. 2042. 2048, 2053, 2058,
2065, 2073, 2076, 2079, 2082, 2085, 2092, 2097, 2101, 2108, 2115,
2116, 2118, 2120, 2126; ibid., Suppl. oct.-déc. 1973. S/7930/Add.
2134, 2139; documents ronéographiés S/7930/Add. 1582, 1584, 1585,
1587, 1588, 1593, 1595-1601, 1603, 1604, 1610, 1611, 1613-1622, 1624-
1628, 1630, 1632, 1633, 1635-1637, 1650-1653, 1656-1659, 1661, 1663,
1664, 1667, 1670-1673, 1675-1688, 1690-1720, 1744, 1753, 1755-1761,
1766, 1768-1770, 1774-1787, 1789, 1790-1795, 1798-1808, 1814, 1816,
1819-1824, 1831, 1833-1838, 1841-1843, 1845-1847, 1851, 1852, 1853-
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1951, 1954-1956, 1961-1968, 1970, 1973, 1976-1978, 1982-1990, 1992-
1998, 2001-2013, 2015-2020, 2022, 2023, 2024-2034, 2036, 2040, 2041,
2043-2047, 2049-2051, 2054-2056, 2059-2064, 2066-2072, 2074, 2075,
2077, 2078, 2080, 2081, 2083, 2084, 2086-2091, 2093-2096, 2098-2100,
2102-2107, 2109-2114, 2117, 2119, 2121-2125, 2127-2130, 2132, 2133.

285 C S (27), Suppl. oct.-déc. 1972, S/10818, annexe I.
286 Ibid., annexe 11.
287 Ibid. ; les réserves exprimées par la Chine figurent dans CS (27),

Suppl. oct.-déc. 1972, S/10819.
288 Ibid., S/10824.
289 CS (28), Suppl. janv.-mars 1973, S/10824/Add. 1.
™Ibid., S/10907.
291 Ibid., Suppl. avril-juin 1973, S/10824/Add. 2.
292 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1973, S/7930/Add. 2141. Le chef d'état-

major a envoyé entre le 6 et le 8 octobre 1977 d'autres rapports sur
l'évolution dans les trois secteurs qui ont en général continué de
connaître une activité intense. 11 a fallu évacuer le personnel de deux
postes d'observation situés dans le secteur israélo-syrien. Ibid.,
S/7930/Add. 2141-2160.

293 Ibid., S/7930/Add. 2143.
294 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1973, S/11013.
295 Voir Répertoire, Supplément n° 4, vol. II, sous Article 98,

par. 135.
296 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11017.
297 Ibid., S/7930/Add. 2161. Ce rapport contenait également des

renseignements sur le transfert, effectué à la demande des forces
syriennes, et l'évacuation de certains observateurs du secteur
israélo-syrien.

298 Ibid., S/7930/Add. 2165.
299 Ibid., S/7930/Add. 2162-2198, 2200, 2201, 2203, 2208, 2211,

2214 et 2218. Les rapports envoyés par le chef d'état-major entre le
8 et le 23 octobre concernant le secteur israélo-syrien, où 9 postes
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de Suez et Israël-Liban, faisaient état de la poursuite d'une activité
intense en général. Ibid., S/7930/Add. 2162-2209, 2211 et 2214-2218.

mIbid., S/11020.
301 Ibid. Le 22 octobre 1973, le chef d'état-major a précisé dans le

détail l'emplacement des observateurs des Nations Unies et la
situation dans les postes d'observation (Ibid., S/7930/Add. 2210).

302 CS (28), 1748e séance, par. 149 à 152.
m Ibid., par. 250 à 252.
304 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1973. S/7390/Add. 2219.
305 Ibid. Les rapports envoyés ensuite par le chef d'état-major

jusqu'au 27 octobre 1977 décrivaient les incidents qui, moins graves
que ceux qui les avaient immédiatement précédés, n'en ont pas
néanmoins continué de se produire dans les trois secteurs. Voir
ibid., S/7930/Add. 2210, 2220-2223, 2226. 2227, 2230, 2232, 2233,
2235 et 2236.

306 Ibid., 1749e séance, par. 20 à 25.
307 Le 29 octobre 1973, les observateurs des Nations Unies avaient

été déployés du côté israélien des lignes. Voir ibid., Suppl. oct.-déc.
1973, S/7930/Add. 2224 et S/11057.

308 Ibid., 1749' séance, par. 203 à 210.
309 Les informations sur les plans de redéploiement des obser-

vateurs des Nations Unies dans le secteur israélo-syrien et les
dispositions prises pour exécuter ces plans figurent dans CS (28),
Suppl. oct.-déc. 1973, S/7930/Add. 2223, et S/11057, par. 7 à 10.

310 Ibid., S/11047.
311 Le rapport en question est celui qui a été fait verbalement à la

1749e séance du Conseil de sécurité; voir par. 154 plus haut.
312 CS (28), 1750e séance.
313 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973. S/7930/Add. 2219.
3" Ibid., 1750e séance, par. 122 à 125.
™ Ibid., par. 159.
316 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11049.
317 Ibid., 1750e séance, par. 161.
318 Ibid., 1751e séance, par. 87 à 90.
"» CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11052/Rev.l.
320 Le texte des directives et principes généraux figure au par. 181

plus loin.
321 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11055. Le représentant

permanent a demandé dans sa lettre que celle-ci soit distribuée en
tant que document du Conseil de sécurité.

322 Ibid., S/11056. Comme l'indique le paragraphe 4 de ce rapport,
le Secrétaire général avait obtenu au préalable l'accord des trois
gouvernements intéressés sur le déplacement des troupes. Les
gouvernements de Chypre, de la Grèce et de la Turquie avaient eux
aussi été consultés et n'avaient pas élevé d'objection contre
l'opération.

323 Le texte figure au par. 181 plus loin.
324 Dans son rapport sur l'opération FUNU entre la création de la

Force et le 1" avril 1974, le Secrétaire général a déclaré qu'en dépit
des modifications qui s'étaient produites depuis la création de la
Force, il pensait que le mandat initial, approuvé par le Conseil de
sécurité, continuait, de manière générale, à couvrir adéquatement
les activités de la Force à l'époque [CS (29), Suppl. avril-juin 1974,
S/11248, par. 69]. Dans son rapport sur la période du 2 avril au
12 octobre 1974, le Secrétaire général a réitéré l'opinion selon
laquelle le mandat initial de la Force correspondait bien aux activités
exercées par la FUNU. (Ibid., Suppl. oct.-déc. 1974, S/11536,
par. 43.)

325 Voir par. 171 plus loin.
326 Voir par. 173 à 179 plus loin.
327 Ces efforts sont décrits aux paragraphes 221 à 223 plus loin.
328 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11091.
329 Ibid., S/11056/Add. 3, annexe.
330 CS (29), Suppl. janv.-mars 1974, S/11056/Add. 7.
331 Voir par. 124 plus haut.
332 CS (29), Suppl. janv.-mars 1974, S/11198 et/Add. 1.
333 CS (30), Suppl. juill.-sept. 1975, S/11818.
334/6W., S/11818/Add. 1.
mIbid., S/11818/Add. 2.
336 Dans un autre addendum, daté du 8 septembre 1975, le

Secrétaire général a fait tenir aux représentants une reproduction de
la carte mentionnée dans l'accord. (Ibid., S/11818/Add. 3.)

337 Le texte intégral de l'accord et de son annexe figure sous ibid.,
S/U818, annexe.

338 Ibid.
mIbid., S/11818/Add. 4.
340 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1975, S/11818/Add. 5.
341 Ibid., S/11849, par. 18.
342 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973. S/11052/Rev.l.
343CS(29), Suppl. avril-juin 1974, S/11248, par. 71. L'autre

problème était celui du remboursement, à ce chef, aux gouver-
nements qui avaient fourni des troupes à l'ONU.
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344 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1974, S/11536, par. 26.
345 CS (30), Suppl. janv.-mars 1975, S/11536/Add. 1, par. 5; ibid.,

Suppl. avril-juin 1975, S/11670, par. 16; ibid., Suppl. juill.-sept.
1975, S/11758, par. 12; ibid., Suppl. oct.-déc. 1975, S/11849, par. 12;
CS (31), Suppl. oct.-déc. 1976, S/12212, par. 23; CS (32), Suppl.
oct.-déc. 1977, S/12416, par. 21; CS (33), Suppl. oct.-déc. 1978,
S/12897, par. 20.

346 CS (29), Suppl. avril-juin 1974, S/11248.
347 Ibid., par. 68.
348 CS, résolutions 368 (1975) et 371 (1975).
349 CS, résolution 362 (1974).
330 CS, résolution 438 (1978).
."' CS, résolutions 378 (1975), 396 (1976) et 416 (1977).
152 CS (29), Suppl. avril-juin 1974, S/11248, par. 68; ibid., Suppl.

oct.- déc. 1974, S/11536, par. 42; CS (30), Suppl. avril-juin 1975,
S/11670, par. 30; ibid., Suppl. juill.-sept. 1975, S/11758, par. 27;
ibid., Suppl. oct.-déc. 1975, S/11849, par. 29; CS (31), Suppl. oct.-
déc. 1976, S/12212, par. 44; CS (32), Suppl. oct.-déc. 1977, S/12416,
par. 41; CS (33), S/12897, par. 37. Dans son rapport publié sous la
cote S/11758, le Secrétaire général a mentionné, au sujet du
renouvellement du mandat de la FUNU, la lettre qu'il avait reçue
du Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères
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lement que le Gouvernement israélien lui avait fait savoir qu'il était
en faveur d'une nouvelle prorogation du mandat de la FUNU pour
une durée de six mois (ibid., S/11758, par. 27), Dans le dernier des
rapports cités (SI 12897), le Secrétaire général a signalé, en recom-
mandant la prolongation du mandat de la FUNU, qu'il avait, au
préalable, consulté les Gouvernements de l'Egypte et d'Israël (ibid.,
par. 37).

" ' Voir par. 181 plus haut.
354 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11052/Rev.l, par. 5, b.
355 Ibid., S/11056, par. 4. A sa 1751e séance, tenue le 26 octobre

1973, le Conseil de sécurité avait autorisé, à titre intérimaire, le
Secrétaire général à envoyer sur place, s'il le jugeait nécessaire, une
force supplémentaire prélevée sur les effectifs à Chypre. Le
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316 Ibid., S/11056/Add. 1, par. 2 et 3.
351 Ibid., S/11072.
358 Ibid., S/11056/Add. 1-2.
m Ibid.. S/11056/Add. 3.
m Ibid., S/11127.
341 I b i d .
362 Ibid., S/11056/Add. 6, par. 3 et annexe.
363 CS (29), Suppl. avril-juin 1974, S/11248/Add. 3.
'"Ibid., S/11296. Dans un rapport du 18 juin 1974, le Secrétaire

général a fait savoir au Conseil que l'essentiel du contingent
irlandais avait été rapatrié. (Ibid., S/11248/Add. 5, par. 3.)

m Ibid., S/11310.
366 CS (29), Suppl. juill.-sept. 1974, S/11248/Add. 7, par. 2.
367 Ibid., 1799' séance, par. 7. Dans un rapport du 19 janvier 1975,

le Secrétaire général a fait savoir que le contingent panaméen avait
été retiré [CS (30), Suppl. janv.-mars 1975, S/I1536/Add. 1, par. 2].

368 CS (30), Suppl. oct.-déc. 1975, S/11849, par. 20 et 21.
mIbid., S/11896. Par lettre datée du 1" décembre 1975, Je

Secrétaire général a fait savoir au Président du Conseil de sécurité
que le Gouvernement de l'Iran avait offert une unité navale, et il lui
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370 CS (31), Suppl. avril-juin 1976, S/12089.
371 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1976, S/12212.
372 CS (29), Suppl. avril-juin 1974, S/11248, par. 4; ibid., Suppl.

oct.-déc. 1974, S/11536, par. 2; CS (30), Suppl. janv.-mars 1975,
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ibid., Suppl. juill.- sept. 1975, S/11758, par. 3; ibid., Suppl. oct.-déc.
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CS (32), Suppl. oct.-déc. 1977, S/12416, par. 3; CS (33), Suppl. oct.-
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373 Voir par. 181 plus haut.
374 CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973, S/11103.
37! Ibid., Suppl. oct.-déc. 1973, S/11104.
376 Ibid., S/11056/Add. 4, par. 4.

377 CS (30), Suppl. juill.-sept. 1975, S/11808. Voir par. 332 plus
loin.

378 CS (32), Suppl. janv.-mars 1977, S/12274.
379 Ibid.
m Voir le premier rapport intérimaire du Secrétaire général sur la

FUNU, en date du 28 octobre 1973, CS (28), Suppl. oct.-déc. 1973,
S/11056. L'ONUST a ensuite envoyé des rapports sur la situation du
cessez-le-feu dans le secteur israélo-égyptien jusqu'au 5 novembre
1973. (Voir ibid., S/10057/Add. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 19 et 21.) Ces
rapports faisaient état d'une activité aérienne et d'échanges de
coups de feu. Les rapports du Secrétaire général sur la situation du
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382 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1973, S/11056/Add. 2.
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384 Ibid.
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390 Ibid., S/11056/Add. 10-13.
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392 Ibid., S/11248/Add. 1, 2 et 5; ibid., Suppl. juill.-sept. 1974,

S/11248/Add. 6 et 7.
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mars 1975, S/11536/Add. 1; ibid., Suppl. avril-juin 1975, S/11670;
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par. 7; ibid., Suppl. oct.-déc. 1974, S/11536, par. 34 à 37; CS (30)
Suppl. janv.-mars 1975, S/11536/Add. 1, par. 13 et 14; ibid., Suppl.
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*" La résolution mentionne toutefois l'accord, ainsi que les
annexes au rapport du Secrétaire général qui contiennent le texte de
l'accord et celui du protocole.

409 Voir les paragraphes A, B, C et E de l'accord ainsi que les
premier et troisième paragraphes du protocole.
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avril-juin 1975, S/11694, par. 36; ibid., Suppl. oct.-déc. 1975,
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Add. 1, par. 4; ibid., Suppl. oct.-déc. 1976, S/12235, par. 33; CS (32),
Suppl. avril-juin 1977, S/12333, par. 32; ibid., Suppl. oct.-déc. 1977,
S/12453, par. 33; CS (33), Suppl. avril-juin 1978, S/12710, par. 37;
ibid., Suppl. oct.-déc. 1978, S/12934, par. 33.
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418 CS (29), Suppl. oct.-déc. 1974, S/11563.
419 CS (30), Suppl. janv.-mars 1975, S/11595.
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421 Ibid., Suppl. avril-juin 1975, S/11694, par. 4.
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(30), Suppl. janv.-mars 1975, S/11563/Add. 1, par. 2; ibid., Suppl.
avril-juin 1975, S/11694, par. 3; ibid., Suppl. oct.-déc. 1975, S/11883,
par. 3: CS (31), Suppl. avril-juin 1976, S/12083, par. 3; ibid., Suppl.
oct.-déc. 1976, S/12235, par. 3; CS (32). Suppl. avril-juin 1977,
S/\2333, par. 3; ibid., Suppl. oct.-déc. 1977, S/12453, par. 3; CS (33),
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avril-juin 1976, S/12083, par. 25; ibid., Suppl. oct.-déc. 1976,
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438 Ibid., S/12611.
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382 et 383; ibid., Suppl. avril-juin 1974, S/11057/Add. 384, 387, 388, !M 11 s'agit des résolutions de l'Assemblée générale 2792 E
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, (XXVI), 2963 D (XXVII), 31/15 D ei 32/90 E, concernant les
407, 411, 412, 414, 416, 418, 420, 423, 426, 428, 429, 431, 433, 435, personnes déplacées; 2792 C (XXVI). 2963 C (XXVII), 31/15 E et
437, 439, 441, 443, 445, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 32/90 C, concernant les réfugiés de la bande de Gaza; et 3089 C
466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, (XXVIII), 3331 D (XXIX) et 3419 C (XXX), concernant à la fois les
494, 496, 498, 500, 502 et 504. personnes déplacées et les réfugiés de la bande de Gaza.
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479 Ibid.., Suppl. avril-juin 1974, S/11057/Add. 504. précisait pas la date à laquelle il convenait de présenter le rapport
480 CS (29), Suppl. janv.-mars 1974, S/11057/Add. 191, 194, 200, demandé; il en va de même de la résolution 2963 D (XXVII).
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244, 246, 248, 250, 252, 256, 260, 262, 265, 268, 270, 274, 276, 279, devait être présenté à la session suivante de l'Assemblée.
282, 285, 289, 290, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, W6 AG, résolutions 2792 E (XXVI) et 2963 D (XXVII).
314, 316, 318, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 335, 336, W7 Les textes des rapports figurent dans les documents suivants ;
337, 339, 340, 342, 344, 346, 347, 349 et 351; ibid., Suppl. avril-juin A/8366 [présenté conformément à la résolution 2672 D (XXV)]; AG
1974, S/11057/Add. 385, 386 et 396; ibid., Suppl. avril-juin 1974, (28), Annexes a.i. 40, A/8786 [présenté conformément à la résolu-
S/l 1057/Add. 404, 405, 408-410, 413, 415, 417, 419, 421, 422, 424, tion 2792 E (XXVI)]; ibid., A/8814 [présenté conformément à la
425, 427, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 449, 451, 454, résolution 2792 C (XXVI)]; A/9156 [présenté conformément à la
455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, résolution 2963 D (XXVII)]; A/9155 [présenté conformément à la
483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505 et 506-514. résolution 2963 C (XXVII)]; A/9740 [présenté conformément à la

4" Ibid., S/Ii057/Add. 515-521; ibid., Suppl. juill.-sept. 1974, résolution 3089 C (XXVIII)]; AG (30), Annexes ci.i. 45, A/10253
S/11057/Add. 516-543; ibid., Suppl. oct.-déc. 1974, S/11057/Add. [présenté conformément à la résolution 331 D (XXIX)]; ibid.,
544-565; CS (30), Suppl. janv.-mars 1975, S/11057/Add. 566-576; Annexes a.i. 53, A/31/240 [présenté conformément à la résolution
iWrf., Suppl. avril-juin 1975, S/11663 et Add. 1-5; ibid., Suppl. juill.- 3419 C (XXX)]; AG (32), Annexes a.i. 55, A/32/263 (présenté
sept. 1975, S/11663/Add. 6-15; ibid.. Suppl. oct.-déc. 1975, S/11663/ conformément à la résolution 3115 D); ibid., A/32/264 et Add. 1
Add. 16-19; CS (31), Suppl. janv.-mars 1976, S/11663/Add. 20-24; (présenté conformément à la résolution 3115 E); AG (33), Annexes
ibid., Suppl. avril-juin 1976, S/11663/Add. 25-27; ibid., Suppl. juill.- a.i. 54, A/33/285 (présenté conformément à la résolution 32/90 E); et
sept. 1976, S/11663/Add. 28-30; ibid., Suppl. oct.-déc. 1976, ibid., A/33/286 (présenté conformément à la résolution 32/90 C).
S/11663/Add. 31-33; CS (32), Suppl. janv.-mars 1977. S/11663/Add. Concernant le retour des personnes qui avaient fui les territoires
34-36; ibid., Suppl. avril-juin 1977, S/11663/Add. 37-39; ibid., occupés par Israël, la teneur des réponses israéliennes était
Suppl. juill.-sept. 1977, S/11663/Add. 40-44; ibid., Suppl. oct.-déc. essentiellement que, malgré les difficultés, les autorités de ce pays
1977, S/11663/Add. 45-49; CS (33), Supp). janv.-mars 1978, S/11663/ facilitaient le retour. Quant aux autres mesures auxquelles Israël
Add. 50-53. était invité à renoncer, la position générale des autorités israéliennes

482 Voir par. 281 plus haut. était que ces mesures se justifiaient pour des raisons de sécurité ou
483 CS (29), Suppl. janv.-mars 1974, S/11214. de défense.
484 CS (30), Suppl. juill.-sept. 1975, S/11808. -™ Voir note 504 ci-dessus.
485 Ibid. "* Voir note 504 ci-dessus.
** CS (30), Suppl. avril-juin 1975, S/11694, par. 32 et 33; ibid., "° Voir communiqué de presse SG/SM/2627 (ronéographié).

Suppl. juill.-sept. 1975, S/11758, par. 22 à 24; ibid., Suppl. oct.-déc. '"Répertoire, Supplément n° 4, vol. II, sous Article 98, par. 79.
1975, S/11849, par. 25 et 26; ibid., S/11883, par. 30 et 31; CS (31), "2 CS, résolutions 281 (1970), 293 (1971), 305 (1971), 315 (1972),
Suppl. avril-juin 1976, S/12083/Add. 1, par. 3; ibid., Suppl. oct.-déc. 324 (1972), 334 (1973), 343 (1973), 349 (1974), 364 (1974). 370 (1975),
1976, S/12212, par. 4 à 41; CS (32), Suppl. avril-juin 1977, S/12333, 383 (1975), 391 (1976), 401 (1976), 422 (1977), 430 (1978) et 443
par. 28 et 29; ibid., Suppl. oct.-déc. 1977, S/12416, par. 37 et 38; (1978).
ibid., S/12453, par. 29 et 30; CS (33), Suppl. avril-juin 1978, S/12710, 5" Cela découle des résolutions citées dans la note ci-dessus. Le
par. 33 et 34; ibid., Suppl. oct.-déc. 1978, S/12897, par. 33 et 34; Secrétaire général a tenu le Conseil de sécurité au courant de
ibid., S/12934, par. 29 et 30. l'effectif et de la composition de la Force dans ses rapports

487 La résolution 32/20 de l'Assemblée générale prie également le semestriels sur l'opération des Nations Unies à Chypre. Voir CS
Secrétaire général de présenter à l'Assemblée un rapport d'ensem- (25), Suppl. avril-juin 1970, S/9814, par. 3; ibid., Suppl. oct.-déc.
ble sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Les par. 429 1970, S/10005, par. 3; CS (26), Suppl. avril-juin 1971, S/10199, par. 3;
à432 plus loin traitent de cette résolution et des dispositions prises ibid., Suppl. oct.-déc. 1971, S/10401, par. 3; CS (27), Suppl. avril-
par le Secrétaire général pour lui donner suite. juin 1972, S/10664, par. 2; ibid., Suppl. oct.-déc. 1972, S/10842,

488 CS (28), Suppl. avril-juin 1973, S/10929. par. 2; CS (28), Suppl. avril-juin 1973, S/10940, par. 2; ibid., Suppl.
489 Dans trois résolutions sur la situation au Moyen-Orient, à oct.-déc. 1973, S/11137, par. 2; CS (29), Suppl. avril-juin 1974,

savoir les résolutions 2628 (XXV), 2799 (XXVI) et 2949 (XXVII), S/11294, par. 2; ibid., Suppl. oct.-déc. 1974, S/11568, par. 35; CS
adoptées durant la période considérée, l'Assemblée générale a (30), Suppl. avril-juin 1975, S/11717, par. 2; ibid., Suppl. oct.-déc.
chargé le Secrétaire général de certaines fonctions, mais comme ces 1975, S/11900, par. 3; CS (31), Suppl. avril-juin 1976, S/12093, par. 3;
fonctions avaient une relation avec les activités du représentant ibid., Suppl. oct.-déc. 1976, S/12253, par. 3; CS (32), Suppl. avril-
spécial du Secrétaire général il en a été question à la sous-section A juin 1977, S/12342, par. 3; ibid., Suppl. oct.-déc. 1977, S/12463,
plus haut. ' par. 3; CS (33), Suppl. avril-juin 1978, S/12723, par. 3; ibid., Suppl.

*" CS (31), Suppl. oct.-déc. 1976, S/12210. oct.-déc. 1978, S/12946, par. 3. Durant toute la période considérée,
491 CS (32), Suppl. oct.-déc. 1977, S/12417. les contingents militaires qui ont servi avec l'UNFICYP provenaient
492 CS (33), Suppl. oct.-déc. 1978, S/12896. d'Autriche, du Canada, du Danemark, de Finlande, d'Irlande, du
493 A/10265 (ronéographié). Royaume-Uni et de Suède. Quant aux membres de la police civile de
494 A/31/271 (ronéographié). l'UNFICYP, ils ont été détachés durant l'ensemble ou une partie de
495 CS (31), Suppl. oct.-déc. 1976, S/12210. la période par l'Australie, l'Autriche, le Danemark et la Suède.
496 Ibid., Suppl. janv.-mars 1976, S/11931. "4 Le Secrétaire général a continué de contester la méthode
497 CS (26), Suppl. janv.-mars 1971, S/10124. adoptée pour le financement de l'UNFICYP. Voir, par exemple, CS
498 Government House, où l'ONUST avait son siège depuis (33), Suppl. oct.-déc. 1978, S/12946, par. 73.

octobre 1948, est passée sous contrôle militaire israélien le 5 juin " ' C S (25), Suppl. avril-juin 1970, S/9814, par. 19 à 63; ibid.,
1967. Les bâtiments et environ un tiers du terrain, compris Suppl. oct.-déc. 1970, S/10005, par. 19 à 96; CS (26), Suppl. avril-
initialement dans le périmètre de Government House, ont été remis juin 1971, S/10199, par. 18à58;iè/d., Suppl. oct.-déc. 1971, S/10401,
à l'ONUST le 24 août 1967, conformément à un accord contenu dans par. 18 à 46; CS (27), Suppl. avril-juin 1972, S/10664, par. 18 à 42;
un échange de lettres daté du 22 août 1967 entre le représentant ibid., Suppl. oct.-déc. 1972, S/10842, par. 18 à 54; CS (28), Suppl.
d'Israël et le Secrétaire général. Voir CS (22), Suppl. juill.-sept. avril-juin 1973, S/10940, par. 26 à 73; ibid., Suppl. oct.-déc. 1977,
1967, S/7930/Add. 20, 27, 29 et 31. S/11137, par. 28 à 71; CS (29), Suppl. avril-juin 1974, S/11294, par.

499 CS (26), Suppl. avril-juin 1971, S/10124/Add. 1. 20 à 57.
500 Ibid., Suppl. juill.-sept. 1971, S/10124/Add. 2. "6 Répertoire, Supplément rC 4. vol. II, sous Article 98, par. 80.
301 Ibid., Suppl. oct.-déc. 1971, S/10392. 517 Répertoire, Supplément n°4, vol. II, sous Article 98, par. 81, et
502 CS (32), Suppl. oct.-déc. 1977, S/12512. S/9814, par. 71, S/10005, par. 107, S/10199, par. 70, S/10401, par. 77
503 A/8366 (ronéographié). à 85, enfin, S/10664, par. 55 à 63.
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