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I. INTRODUCTION 

l. La question intitulée "Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies 
et du raffermissement du rôle de l'Organisation;' a été inscrite à l'ordre du jour 
provisoire de la trente-cinquième session de l'Assemblée générale, conformément 
au paragraphe 11 de la résolution 34/147 de l'Assemblée, en date du 
17 décembre 1979. 

2. A sa 3ème séance plénière, le 19 septembre 1900, l'Assemblée générale a 
décidé, sur la recommandation du Bureau, d'inscrire la question à son ordre du 
jour et de la renvoyer à la Sixième Commission. 

3. Pour l'examen de ce point, la Sixième Commission était saisie des documents 
suivants 

a) Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 
raffermissement du rôle de l'Organisation l/; 

b) Rapport du Secrétaire général (A/35/331); 

c) Lettres datées du 25 juin et du 20 juillet 1980, adressées au Secrétaire 
général par le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation 
des Nations Unies (A/35/316-S/14045, A/35/344). 

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, 
Suppl~~entJ!o 33 (A/35/33 et Corr.l). 
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4. la CGir.u"llj ssion était ér:;alement salsle du texte du ;;Projet de déclaration de 
Hanille sur le règlement pacifique des différends internationaux: Jlrêsenté par 
l'Egypte, El Salvador, le Ghana, l'Indonésie) MadaPascar, le Ni~éria, les 
Philippines, la Roumanie, la Sierra Leone et la Tunisie (A/C.6/35/L.5). 

5. La Corr@ission a examiné la question à sa 30ème séance, le 27 octobre, de 
sa 33èl'lle à sa 43ème séance, entre le 30 octobre et le 10 novembre, et à ses 
48ème, 61+ème et 68ème séances, les 13 et 26 novembre et le ler décembre 1980. Les 
Vlies des représentants qui ont pris la parole au cours de l'examen de cette 
question sont consignées dans les comptes rendus analytiques pertinents 
(A/C.6/35/SR.30, 33 à 43, 43, 64 et 68). 

6. A sa 16ème séance, le 9 octobre, la Commission a pris des décisions concernant 
1 'examen du point 51 intitulé ~'Rè~lement pacifique des différends entre Etats~: et 
du point 108 intitulé 1'Ra!Jport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies 
et du raffermissement du rôle de 1 'Organisation 1

'. La Commission a donné suite à 
une reco@nandation du Bureau tendant à ce qu'en principe sept séances soient 
consacrées au point 108 et quatre au point 51, étant entendu, en raison des 
éléments communs des deux points, qu'il serait fait preuve de toute la souplesse 
nécessaire pour permettre aux délégations de traiter des deux points de la 
manière qu'elles jugeraient la plus appropriée. En même temps, la Corunission a 
décidé de créer un Groupe de travail à composition non li~itée qui serait chargé 
de poursuivre les travaux entrepris par le Comité spécial à sa session de 1980 
en vue de l'élaboration d'une déclaration sur le règlement pacifique des différends. 
Le résultat des travaux de ce Groupe de travail serait présenté au Comité spécial 
pour qu 1 il l 1 exan1ine à sa prochaine session~/. 

II. EXM~EN DES PROPOSITIONS 

7. A la 48ème séance, le 13 novembre, le représentant des Philippines a présenté 
un projet de résolution (A/C.6/35/L.l3) ayant pour auteurs les pays suivants : 
Allemagne, République fédérale d', Argentine, Banp,ladesh, Bolivie, Brésil, Chili, 
l'i'gynte, Equateur, Espagne, Ghana, Indonésie, Italie, Japon, ~Iadap;ascar, Mexique, 
Nigéria, Nouvelle-Zélande, Panama .,-p;:;r~guay, Pérou, Philippines, Roumanie, Singapour, 
Somalie, Suriname, ThaÏlande, Venezuela, Yougoslavie et Zaïre, auxquels se sont 
joints par la suite El Salvador, la Jan1aique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Sri Lanka, l'Uruguay et la Zambie (pour le texte du projet de résolution, voir 
par. 15). ---

8. La Commission était salsle d'un état, présenté par le Secrétaire général 
(A/C.6/35/L.l7), des incidences administratives et financières du projet de 
résolution A/C.6/35/L.l3. 

2/ Pour les résultats des délibérations du Groupe de travail, voir le rapport 
de ce-dernier (A/C.6/35/L.21) et le rapport de la Commission sur le point 51 
(A/35/737). 
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9. :ca Commission était éc;alement saisie d'un amendement au projet de 
résolution A/C.6/35/L.l3 (A/C.6/35/L.l6) présenté par le représentant de la 
Jama~iriya arabe libyenne à la 64ème séance, le 26 ncvembre, qui tendait à ajouter 
au dispositif du projet deux paraQ:raphes se lisant comme suit : 

''Déci~- que le Comité spécial devrait revoir la rèc;le exi;_reant 1 'unanimité 
des membres permanents du Conseil de sécurité, en tenant compte, entre autres : 

1) Du principe de l'éealité entre Etats, 

2) Du fait que le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
est une responsabilité conjointe de tous les Etats Membres, 

3) Du renforcement du rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales; 

Prie le Comité spécial de rendre compte, dans les recommandations qu'il 
présentera à 1·• Assemblée générale à sa trente-sixième session, des formules 
susceptibles de remplacer la règle de l'unanimité des membres permanents du 
Conseil de sécurité, 11 

10. A la 68ème séance~ le ler décembre, le représentant de la Jamahiriya arabe 
libyenne a accepté de ne pas insister pour que son amenùement soit mis aux voix. 

11. A la même séance, le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques a demandé que la Commission vote séparément sur les mots "et de faire 
des recommandations à ce sujet 11 au parae;raphe 2 b) du dispositif du projet de 
résolution (A/C.6/35/L.l3) et sur les mots "y compris celles qui concernent le 
fonctionnement du Conseil de sécurité:' au parac;raphe 3 a) du dispositif du même 
projet de résolution. 

12. A la même séance é~alement, la Comrnission a décidé, par 86 voix contre 15, 
avec 15 abstentions, de maintenir les mots "et de faire des recommandations à ce 
sujet 11 fil::;urant au parae;raphe 2 b) du projet de résolution A/C.6/35/L.l3. Il a 
été procédé au vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : Algérie, Allemagne, République fédérale d', Arabie saoudite, 
Argentine, Australie, Autriche, Bahrein., Bangladesh, Barbade, 
Bénin, Birmanie, Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Chili, 
Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espac;ne, Ethiopie, 
Ghana, Guatemala, Guinée, Haute-Volta, Honduras, Inde, 
Indonésie, Iran, Iraq, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jamaïque, Japon, JordFLnie" Kenya, Koweit, Libéria, 
Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Mexique, Mozambique, Népal, Nir;er, Ti!ir;éria, Nouvelle-Zélande .. 
Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Para~uay, Pérou, Philippines, Qatar, République-Unie du 
Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Séné,-;al, Somalie, 
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, S~aziland, Tbaîlande, 
Tcr·o, Trinitê-et-Tobar;o, Tunisie, Uru:r1:ny, VE:nezuela, Yémen, 
Youc;oslavie, Zaire, Zembie. 
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Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Af~hanistan, Bulc;arie, Cuba, Etats-Unis dvArnérique, France, 
Hon~jrie, Mongolie, Pologne, Hépublique démocratique 
allemande, République déiaocratique populaire lao, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Bahamas, Belgique, Danemarl,, Finlande, Grèce, Irlande, 
Islande, Israël" Luxembourrs, Halawi, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, République centrafricaine, Yémen démocratique. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a pris la parole avant le vote pour 
expliquer son vote. 

13. La Commission a également décidé, par 82 voix contre 17, avec 16 abstentions, 
de maintenir les mots 11Y compris celles qui concernent le fonctionnement du 
Conseil de sécurité' au paragraphe 3 a) du projet de résolution A/C.6/35/L.l3. 
Il a été procédé au vote enrecsistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Algérie) Allemacsne, RéPublique fédérale d', Arabie saoudite, 
Arc;er,ine, Australie, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bénin, 
Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Efoypte, 
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Ethiopie, Ghana, 
Guatemala, Guinée, Haute-Volta, Honduras, Indonésie, Iran, 
Iraq, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaîque, Japon, 
Jordanie, KenyR, Koweit, LibC:ria, I':e.dap;ascc.r, ~Ialaisie, 
l'.~aldivcs, H~üi, lfaroc, ~~P"urit:mie, l~exique, lfozambi<]_ue, 
=~:::::ü, ni,~er, 1Ji,~C:ria, =~OUV'.Üle-Z::lcnê.c..:, Cr.w.n, 
Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pérou, Philinpines, Qatar, République-Unie du 
Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Sénégal, Somalie, 
Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Thailande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, 'l'uni sie, Urur:;uay, Venezuela, Yémen, 
Yougoslavie, Zaire, Zambie. 

Afg~anistan, Autriche, Bul~arie, Cuba, Finlande, France, 
Honr;rie, :-1ongolie, ll!orvège, Pologne, République démocratique 
allemande, République démocratique populaire lao, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, Suède, 
Tchécoslovaquie. Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Bahamas, Belgique, Danemarl:, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, 
Inde, Irlande, Islande, Israël, Luxembourg, Malawi, 
Pays-Bas, Portugal, République centrafricaine, Royaume-Uni 
de Grande-Bretarsne et d'Irlande du Nord, Yémen démocratique. 
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Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a pris la parole avant le vote pour 
expliquer son vote. 

14. A la même séance, la Co~~ission a adopté, par 98 voix contre zéro, avec 
17 abstentions~ le projet de résolution A/C.6/35/L.l3 dans son ensemble (voir 
par. 15). Il a été procédé au vote enregistré et les voix se sont réparties 
comme suit ; 

Ont vot~ pour Algérie, Allema~neo République fédérale d', Arabie saoudite, 
Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Ban~ladesh, Barbade, 
Belgique, Bénin, Birmanie, Bolivie, Brésil, B"L~undi, Canada, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, 
Equateur, Espagne~ Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, 
Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haute-Volta, Honduras, 
Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Islande, Italie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya, 
Koweit, Liberia, Luxembourg, Madae;ascar, M11laisie, Haldives, 
l1ali, Maroc, Mexique, Mozambique, Népal, Niger, Nigeria, 
Norvèr,e, Nouvelle~Zélande, Or1an, Ouganda, Pakistan, Panama, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Portugal, Qatar, République centrafricaine, 
République-Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande~Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, 
Swaziland, Thailande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zaire, Zambie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus : Afghanistan, Bahamas, Bulgarie, Cuba, France, Hongrie, 
Israël, Malawi, Mongolie, Polo~ne, République démocratique 
allemande, République démocratique populaire lao, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen 
démocratique. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a pris la parole pour expliquer son vote 
avant le vote. Des explications de vote après le vote ont été données par les 
représentants du Royamne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la 
République démocratique allemande, de la Pologne et de la Hongrie. 

III. RECOMMANDATION DE LA SIXIEME COMMISSION 

15. La Sixième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet 
de résolution suivant : 

/ ... 
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Rapport du Comiu: s;)écial de la Charte des Nations Unies 
et du rafferrr:tis_S_E=Il}~n-J::_de 1 1 Orr;anisation 

Rêaffirmant son soutien aux buts et pr1nc1pes énoncés dans la Charte des 
j\Jations Unies, 

Rappelant ses résolutions 6él6 (VII) du 5 décembre 1952~ 992 (X) .;_u 
21 novembre 1955~ 2235 (X~rii) du 5 décembre 1967, 2552 (XXIV) du 12 decembre 1969? 
2697 (XXV) du 11 décembre 1970, 2968 (XÀ~II) du 14 décembre 1972 et 3349 (XXIX) 
du 17 décembre 1974, 

Rappelant ê~alement ses résolutions 2925 (XXVII) du 27 novembre 1972, 
3073 (XXVIII) du 30 novembre 1973 et 3282 (XXIX) du 12 décembre 1974, relatives 
au raffermissement du rôle de l'Organisation des Nations Unies, 

Rappelant en particulier sa résolution 3499 (XXX) du 15 décembre 1975, par 
laq_uelle elle a créé le Comité spécial de la Charte des rTations Unies et du 
raffermissement du rôle de l'Organisation, et ses résolutions 31/28 du 
29 novembre 1976, 32/45 du 8 décembre 1977, 33/94 du 16 d2cembre 1978 et 34/147 
du 17 décembre 1979, 

Ayant ex~niné le raDport du Comité spécial, }/ 

Notant que des pro,::;rès notables ont été faits dans l'accomnlissement du mandat 
du Comité spécial, _-,, 

Notant également les progrès réalisés au cours du débat qu'elle a consacré 
pendant sa trente-cinquième session à la question intitulée nRèglement pacifique 
des différends entre Etats", inscrite à l'ordre du jour comme suite à la 
résolution 34/102 de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1979, en ~arti
culier en ce qui concerne l'examen du projet de Déclaration de Manille sur le 
règlement pacifique des differends internationaux, 

Reconnajssa~i l'importance et l'utilité du Répertoire de la prati~ue suivie 
par le Conseil de sécurité et du Répertoire de la pratique suivie par les organes 
_9-es Nati~ns Unj~ en tant que principcües sources de renseignements pour les 
études analytiques sur l'application et l'interpretation des dispositions de la 
Charte des 1Jations Unies et des règlements intérieurs établis en vertu de cet 
instrument, 

Notant l'importance que peut avoir, pour faciliter l'accomplissement de la 
tâche du Comité spécial, la tenue de consultations avant les sessions du Comité 
entre les membres du Comité et les autres Etats intéressés, 

Considérant que le Comité spécial ne s'est pas encore complètement acquitté 
du mandat qui lui a êtê confié, 

3/ Documents officiels de l'Assemblée generale. trente-cinquième sesslon, 
Suppl~ment No 33 (A/35/33 et Corr.l). 
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l. Prend acte du rapport du Comité spêcial de la Charte des Nations Unies 
et du raffer"nissel!lent du rôle de l 1 Organisation; 

2. Décide que le Comité spécial doit poursuivre ses travaux en vue de 
svacquitter des tâches suivantes qui lui ont été confiées : 

a) rresser la liste des propositions qui ont êté faites ou qui seront faites 
au se1n du Comité et ~rêciser celles qui ont suscité un intérêt particulier; 

b) Examiner les propositions qui ont été faites ou qui seront faites au sein 
du Comité en vue d'accorder la priorité à l'examen des domaines dans lesquels un 
accord général est possible et faire des recommandations à ce sujet; 

3. Prie le Comité spécial, à sa prochaine session 

a) D'accorder la priorité ci ses travaux au sujet des propos1t1ons concernant 
la question du maintien de la ~aix et de la sécurité internationales afin de dresser 
la liste de toutes les propositions, y compris celles qui concernent le 
fonctionnement du Conseil de sécurité, et de les exam1ner; 

b) D'examiner les propositions faites par les Etats Membres concernant la 
question de la rationalisation des procédures existantes de l'Organisation des 
Nations Unies et, ensuite, toutes propositions sur d'autres sujets; 

4. Prie en outre le Comité spécial, vu les progrès qu'il a accomplis pour 
ce qui est de la question du règlement pacifique des différends, de poursuivre ses 
travaux ~ur cette question en vue de définir et de recommander une formule qui 
permette de les faire aboutir à un résultat approprié en se fondant sur la liste 
établie par lui conformément Q la résolution 33/94 de l'Assemblée générale; 

5. Prie également le Comité spécial de poursuivre l'élaboration du projet 
de Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux 
en vue de le soumettre pour examen à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième 
session; 

6. Prie le Comité spécial de ne pas perdre de vue l'importance de parvenir 
à un accord général chaque fois que cela présente un intérêt pour le r2sultat de 
ses travaux; 

7. Prie instamment les membres du Comité spécial de participer pleinement 
aux travaux qu'il entreprend dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié; 

8. Invite les gouvernements â présenter ou à mettre à jour, s'ils l'estiment 
nécessaire, leurs observations et propositions, conformément à la r~solution 
3499 (XXX) de l'!~ssernblée r;ênérale; 

9. Pri~ le Secrétaire général de fournir au Comité spécial tout l'appui 
nécessaire, y compris des comptes rendus analytiques i/; 

~/Voir résolution 35/10 B, par. 2 e). 
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lü. Prie le Secrétaire général d'accorder une prlorité élevée à 1'0tablissement 
et à la publication des suppléments au R2pertoire de la pratique suivie par le 
Conseil de sécurité et au Répertoire de~~;tique suivie par les organes des 
Nations Uni~s afin de mettre ces publications à jour le plus rapidement possible, 
et de prfsenter un rapport int~rimaire sur la question ~l'Assemblee générale lors 
de sa trente-~xiême session~ 

ll. Prie le Comité spécial de présenter un rapport sur ses travaux ~ 
l'Assemblée 8énêrale lors de sa trente-sixième session~ 

12. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-sixième 
sesslon la question intitulée 11 Ra~port du Comité spécial de la Charte des 
Nations Unies et du raffermissement du rÔle de l'Organisation". 


