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EXPOSE succmar DU SE~TAIRE GEmmAL SUR LES QUESJ.1IONS DON!' EST SAISI
IE CONSEIL DE SECURITE ET SUR LE. POIM OU EN EST LEUR EXAMEN

Contormémentà l'article'il du règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, le.Secrétaire général présènte, sur les questions
dont le Conseil
de
.
.
. sécurité est saisi et sur le point où en était leur examen à la date du
2; décembre. 1961; l'exposé ci-après':
1.
Question iranienne (voir 8/4098).
2.
Accords spéciaux prévus à l'article 4; et organisation des to~ces àrmées
mise.s à la disposition du Conseil de sécurité (voir 8/4098).
;. Règlement intérieur du Conseil de sécUrité (voir s/4098)~
4.
8tatu."t et règlement intérieur du Comité d'état-major (voir 8)4098).
5.
Réglementation et réduction générales des armements et renseignements .sur
les forces armées des Nations. unies (voir 8/4098).
6.
Désignation d'un gouverneur du territoire libre de Trieste (voir 8/4098).
7.' Question égyptienne (voir 8/4098).
8. Question indonésienne (voir 8/4098).
9.
Procédure de vote au Conseil de sécurité (voir S/4098).
10. Rapports sur le Territoire stratégique sous tutelle des tles du Pacifique
. établis en exécution de J.a. résolution adoptée le 7 mars 1949 par le Conseil
de sécurité (voir 8/4098)
li

11.

12.
1;.
14.

Demandes d'admission (voir 6/4098, 8/4220, 8/4528, 8/45l1-6, Sj1~'50, S/4572,
8/4956, 8/4970, 8/5012 et 8;'5037).
Question de Palestine (voir s/4098,
. 8/4140, 8/4220, 8/4786 et 8/4794).
Q~stion Inde·Pakistan (voir '8/4098).
Question tchécoslovaque (voir S/4098).
. ,

15•. Qu.estion du territoire 11br~ de Trieste (voir S/4098).
16. Question dt Haïderabad (voir 8/4098).
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/.,.

8/5042

Français
Page 2
17. Notifications identiques adressées au Secrétaire général, le 29 septembre 1948,
par les Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis d'Amérique (voir S/4098).
18. Contrôle international de l'énergie atomique (voi~ 8/4098).
19.. Plainte pour invasion armée de 'l' tle de Ta.i~n'. (Formose) (voir 8/4098).
20. Plainte pour bombardeù1ent aérien du territoh'e de la Chine (voir S/4098).
21. Plainte contre le Gouvernement iranien pour non-observation
des
.
.
. mesures
.
conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans l'~ffaire
"de i'Anglo-Iranian Oil Company (voir s/4698).
22. Proposition tendant à inviter les Etats à adhérer au Protocole de Genève,
de 1925 concernant la prohibition de ~'ar.me bactérienne et à ratifier ledit
'
Protocole (voir 6/4098).
23. Demande d'enquête au sujet d'un prétendu recours à la guerre bactérienne .
(voir 6/4098).
''
24. Let~re en date du 29 mai 1954~ adressée: au présidènt du Conseil de sécuri~é
par le représentant par 'intérim de la'Thaïlande auprès de l'Organisation des
Nations Unies (voir S/4098). ""
' '"
.'
,

àu Président du Conseil de
25. Télégramme en date du 19'juin 1954, adress~
,
sécurité par le Ministre des relations eJCtér:f.eüres du Guatemala (voir 6/4098).
26. Lettre en date du 3 septembre 1954,' adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant des Etats-Unis 'd'Aniérique
(voir 6/4098).,
,
27. Lettr~ en date du 28 janvier 1955, adressée au Présidént du Conseil de
sécuri'tié par le représentant de 'la Nouvelle-Zélande 1 concernan't la quefition
d'hostilité dans la région de certaines îles situées au large de la Chine
~ontinentale.
Lettre en date du 30 juin 1955, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant de l'Union des Républiqu.es socialistes
sov:t~tiques, .concernant la question d'actes dt àgression commis par les
,
Etats-Unis d'Amérique 'contre la République populaire de Chin:e dans la région
de Taiwan et d'autres îles chinoises (voir 6/4098).
28. Si'çuation créée par l t action unilatérale du Gouve'rnement égyptien, mettant fin
au système de gestion internationale du canal de Suez, système cont'irméet
complété par le. Convention du canal de Suez de 1888 (voir 8/4098).
,

,

'

,

'
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29.

Mesures que certaines puissances/, notamment la France et le Royaume-Uni, ont
prises contre l'Egy~te et qui mett.ent en danger la ;paix et la sécurité
in!ïernationales, et sont de graves violations de la Charte des Nations Unies
(voir 8/4098.).
;0. La situation en Hongrie (voir S/4098).
;1. Aide militaire apportée par le Gouvernement égyptien aux rebelles en Algérie
(voir 5/4098).
32. Lettre en date du ;0 octobre 1956, adressée au :Président du Conseil de
sécurité par le représentant de l'Egrpte (voir S/4098).
;3. Lettre en date du 13 février 1958, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant permanent de la Tunisie, concernant la "plainte
: : '~e la Tunisie au sujet de l'acte d'agression commis par la France contre elle
. ,à, Sakièt-Sidi-Youssef, le 8 février 1958" (voir s/4098).
34~ Lettre en date du 14 février 1958} adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant permanent de, la France, concernant la "situation
résultant de l'aide apportée par la Tunisie à des rebelles, permettant à
ceux-ci de men~r à partir du territoire tunisien des opérations dirigées
contre 11 intégrit;~ du territoire fra,ogais et la sécurité des personnes et des
biens des ressortissants fI'ânçaiS" (voir, S/4098).
35. Lettre en date du 20 février 1958, adressée au Secrétaire général par le
.
représentant du Soudan (voir S/4098).
36. Plainte du représentant de l'URSS, contenue dans une lettre en date du
(" '18 avril 1958 au Président du Conseil de sécurité et intitulée : "Adoption
de mesures llrgentes pour faire cesser le vol d'aéronefs militaires des
", Etats-Unis dtAmérique armés de bC.({bes atomiques et de bombes à l'hydrogène,
dàns la direction des frontières de l'Union soviétique ll (voir 8/4098).
37. Lettre en date du 29 mai lQ58, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le représentant de la Tunisie, concernant : ilIa plainte de la Tunisie au
sujet d'actes d'agression armée commis contre elle depuis le 19 mai 1958 par
les forces militaires françaises stationnées sur son territoire et en
Algérie" (voir S/4098).
l,
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38. Lettre ~n date du 29 mai 1958 adressée eu Président du 'Conseil de sécu~1té
par le représentant de la France et concernant :·a) "La plainte formulée par la
..

•

".

' . .

. Ji"

.

'

•

France C?ntrè l~ ~lÙlisie' le '14 ,février 195à" (voir point 34 ci-dessus) ;
et b) "La situation créée par l~'rupture, du fait de la Tunisie, du modus
vivendi qui s'était établi, depuis le mois q.e février 1958, sur le
stati:onnement '~e t~~upes françai~e~ en certains .points du territoire
tunisien" (voir 8/4098).
39•. Lettl'e adreE)~ée a~ Président du Conseil de sécurité ,le 17 juillet 1958, !'Sr
le représentant ~ la Jordanie, concerna~t la question suivante : liPla1nte
du.Royaume, hachémite'üe Jordaniè·pour ingérence de la République arabe unie
.' '
dèns ses: aff~ir~s intéri~~res" (voir S/4098).·

40. Rapport' du 'S.ècrét~ire général·èoncernan't la lettre' du. Mi~1stre des affaires
. étrangères du Gouverneme~t royal d~ Laos., transmfse le 4 ,septembre 1959 par une
note de: la mission· perma~ente'à.u.LaOs auprès ~s Nations 'Unies (~oir 8/4220).
41. 'iettre:,~n date 'd~25 ~r~ 1960,~dre6~ée au Président du 'Conseil de' séc'~ité
',',.
, ~'r: les repré'~ëntEnit~.~~ 'i éAfgh~nist~n, d~ 11 Arabie SaO,ud!te, de' 'ie. Birmanie,
" " cid 'Cambodg~> de: C~~lan, 'd~ '1 'Et~io~ie', de i~ Fédé~ation d~ Maiaisi~,' du Ghana,
, '. ~;"'la G~~~ë,\ie 'l'''Ind~, 'de'l'Ind:onésie', de l':ir~, de ,'11 Ir:an,' 'du Japon,
•

:-

•

1

et'; 1~ Jotdanie; 'du

•

•

'••

r.a;é; ,du Lib~; ,du 'Lib,ér.i~',

d~ l~' Libye~ du Mâr~~, du
Népal, du ,Pak1~te.n, des Philippines, de la Républi~ue ~rab~ l.m:!.~, du, Soudan,
d~' la Thahande~ de la Tunisie, de la 'r;rurqui~, 'et du yémen (;oir 8/4528).
42. Câblogrsr.une en date du 18 mai 1960, ad~essé ~~r le Ministre de~ af'ta1re~

~t:r;ngè~es de: 11 Union' des Ré'p~bliques so:cialiat~s 's~ViétiqUes au, ~résident
du Conseil dè s·écurit.é(voi~ 8/4528).

,.,'

4;. , Lettre en ,œte d~ 25' mai 1960, a~ess~e' au',Pr'éaident d~ Conseil de sécurité
. pal' les re:p~,ésentants''de 'l'Argen·ti~e, de ..ceYl~n, de' î'~quateu~ ~t de 'la,
Tunisie (voiX' 8/452~3). ' .
.
' ,

44.

Lettre ~n date du 15 j~in 1960, ,adr~ssée.au pré~identdu Conseil'de,sécurité
pa,r ;te ,repré~entant de llArgenti~e '(~oir;~/4528)~

/
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45.

Lettre

en

date du 13 juillet 1960 adressée au Pr~sident du Conse;!.l de s~curité

par le 8ecrétaire général des Nations Unies (voir 8/4528 ~t Corr.l, 8/4596,
46.

8/4600, 8/4631, 8/4670, S/4696, s/47;7, S/4754, 6/4990 et S/5008).
Lettre en date du 11 juillet 1960, adressée a.u Pr~siden~ du Conseil de
sécu.rité par le Ministre des rela.'Cions exté1 ieures de Cuba. (voir 8/4528).
4

47.

48.

Lettre en date du ;1 décembre 1960" adressée a.u Président du Conseil de ,
sécurité par le Ministre des reJations extérieures de Cuba. (vo.ir 8/4617).
Lettre en date du 20 février 1961.1 adressée au Président du Conpeil de
sécurit~ par le représentant du Lib~ris. (voir s/47;8 et 6/4772).

49 •. Lettr~ en date du ,31 mai 196,;L, adressée par les représentants de l'Afghanistan,
ête l'Arabie Saoudite" de le. Birmanie, du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan,
de Chypre, du Congo (BrazzaVille), du Congo (Léopoldville), de la Cîte...d'Ivoire,
du Dahomey, de l'Ethiopie; de la. F~dératio1'l de Malaisie, du Gabon, du Ghana,
de la. Guinée, de la Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, de
l'Iran, du Japon, de la Jordanie, du Laos" du Liban, du Libéria, de la. Libye,
. de Madagascar, du Ma.U, du Maroc, du Népal" de la Nigéria, du Pakistan, des
Philippines, de la République ars~e unie, de la. République centrafricaine,
du 8énégal, de la Somalie, du Souèlan, du Tcnad, du Togo" de . la Tunisie,
du yémen et de la. Yougoslavie (voir S/4837)~ .
50.

51.

Plainte du Koweit concernant la situa.tion cr~ée par l'Irak, qui mena.ce
l'indépendance du territoire du Kowe·it et met en danger la paix et .;La
sécurité internationales (s/4845 et 8/4844). Plainte du Gouvernement de la
République d tIrak concernant la. situation créée par la menace que les forces
armées du Roya,me-Uni font peser sur lrind~pendancè et la s~curité de
llIrak" situation qui semble devoir menacer le P18.intien de la paix et de la
sfScurité interna.tionales (s/4847) (voir S/4858).
Télégramme, en date du 20 juillet 1961, adress~ au Pr~sident du Conseil
de sécurité par le ~ecrétaire dtEtat aux affaires étrangères de la RépUblique
tunisienne (8/4861). Lettre, en da.te du 20 juillet 1961, aüressée au
PréSident du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la

52.

Tunioie (S/4862) (voir 8/4867 et s/4907).
Lettre en date du 21 novembre 1961 adress~e au 'Présidellt du Conseil de,
sécurité par le représentant permanent de Cuba (voir S/5008 et 5/5012).

1..•
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,'53. Lèttre ,adress~è 'au',Pr~sident ~::.:LConSeil de'sécurité le lf3 décembre 1961
, par le

repre~ntant permari.~

du' Portugal. - .

Par une lettre en date dU. 18 d~cembre 1961' (S/50;0)' le représentant permanent
. du' Portugal a prié le Président du C~nseil de sécurité dè convoquer
:lminé... "
;.
diateinent le Conseil po~ qu'il' mette un ·tterine à l'attaque armée laJ?c~e par
l'Inde contre les territ'oires' de Gos" de Damao et de Diu, et oraonne un .
cessez-le-feu immédiat ai~si que le retreit de toutes les forces d'invasion
des territoires portÙgais~
,

A sa. 987~e s~ance" le 18 décembre" le Conseil de sécurité a décidé par
7 voiJ!~ contre 2 (Ceylan" URSS>',. avec 2 abste1,1tions (LilJéria" République
arabe unie) 'd'inscrire la question K son ordre du jour. Le Président al

avec ll'assentiment du Conseil" invité les repr6sentants du 'Portugal et de
l'Inde à participer~, àan~droit de vote/à l'exa1!leo' <:'le ~~. q~~~~~~~ •. Apr~s
un 'd&at de fond" le Conseil a. décidé par 7 voix contre 3 (Ceylan" Libéria"
UESS) lunedél~atipn n'ayant pas participé" au' vote,,' de p"ursuivi-e son
examen'le soir même.
,. A sa. ,988~e séance; le Coriseil a pourl3uiVi l'examen de la question.
: ,Deux projets de résolution 'ont ,été déposés.
Un projet commun de résolution d~osé par Ceylan" lê Libéria et la
République arabe unie (S/5032) tendait à ce que le Conseil de ~écurité"
considérant 'notament que les enclaves que' revendiquait
Inde' l~ Portugal

en

eonstituàient une menace ~ la paix et à la sécurité inter.national~~'et

". faisa.ient èbstacle ~ la réalisation de l'unit~ de la R~pubi:l.que
d~:. l'Ind.e"
.
décide de' rejeter 'la. pla.inte formulée p'ar le Portugai contre l'Inde pour
agress~~on:~et inrtte le Porluga.là mettre un terme à son action hostile et à
coop~rer a.vec l'Inde pour la liquidation de 'ses possesàions coloniales en
Inde.,
'Un projet de résolution commun déposé par les Eta.ts-Unis" la. France"
le Royaume-Uni et la. Turquie CS/50?>}) tendait ~ ce que le Conseil" rappelant
notarrmen't les dispositions du. paragraphe' 2. del 'Article l'et de l'Article 2
de la. Charte et d~plorant l'emplOi de la. force par ~iInde à Gea., Damao et Diu,
demande la. cessation imniédiate des hostilités et le retrait"aes'fol"ces ,..

1•••

(\

S/5042
Français
Page 7

indiennes sur les positions qu'elles ,occupàient avant le 17 décembre 1961,
prie, les pa.rties dé prendre les z:tesures n~cessa.i~es pout arJ;'iver à une solution
d~f:lnitiV'e de leurs différends par c1ês moyens pacifiques, conformément aux
pri~cipes ~n6nc~s dans la Charte, et depJande au Secrétaire général de fournir
l'assistance qui s'avérerait néoessaire.
.
,
Une motion du Libéria tendant, ~ ajourner le d~at au lendemain matin
n'a pas obtenu la majorité requise; il y a eu, en effet j 4 voix poùr
(Ceylart, Libé;ria" Républ:tque 8!"cl.'be unie, UESS), zéro voix contre et
5 abstentions.
Al' issue d'une nouvelle discussion, le, Conseil a voté sur les deux
projets de résolution et n'en a adopté aucun. Le projet de résolution
des trois pm.ssances (S/5032) n'a pas été adopté" puisqu'il y a eu :
4 voix pour (Ceylan, Libéria., République arabe unie, UESS) et 7 voix contre.
Pour le projet de résolution des quatre puissances (S/5033) il y a. eu
7 voix pour et 4 voix contre (Ceylan, Libéria, République ara.be unie, URSS)i
l'u."le des voix contre ~tant celle d'un membre permanent du Conseil, le
projet n'a pas ~té adopté.
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