
‘3 
, : -  ( Ch. se souviendra que , p~,r so\l.ci d' éconoke, le EecrGtnire g$r~:~ral rr?prod,uit 
seulement une fois pr an la liste cor@?te et mise R jour 3:. 3 7:oi~~.ts dont le 
(lonseil de sZcurit6 est saisi, Pour s'acquitter de la -tâch:> wi lui incombe en 
vwtu d.e 1' article 11, il pllbliera chaque sew3,ine un additif .? la liSte de ?Jase, 
en indiquant les ~~Oints sur lesquels il y aurait eu une actioicl du Conseil pendant la 
sezG.ne consid?Se ou en signalant qu'il n'y a Pas eu de chaz~ement pendan-t 
ladite p&riode. 

3. Le dernier exsos6 suscinct r%capitulatif a 6t6 publie 1~ 3 janvier I$?l 
(x/14326). Le dernier additif hebdomadaire (S/14326/Add.?l) portait sur les 
5viaemcnts intervenus jusqu'au 26 dêcetibre l$L. Ciepuis lors, au 2 janvier 1.3X, 
lc Conseil de sGcurit6 ne s'est prononcs sur aucun des points qui y figzwent. 

4, Au 2 janvier 1982, la liste des points dont le Conseil cl.e s&uritt? est saisi, 
est la snivante : 

1. hcc0rd.s spéciaux prêvus ci L'Article 43 de la Charte et or@nisation des forces 
armées 2 mettre 5 la disposition du Conseil de s&urit< (voir $/7332) 

q I- , RS@erlent intfirieur du Conseil de sécurite (voir S/72?7 et Sld$l) 

3 . Statut et règlement intérieur du Comit6 d'6tcat-major (voir S/7382) 

I! . ZGglementation et reduction gGn&ale des armements et renseignements SUY les 
forces nrm6es des Nations Unies (voir S/7382) 

5. Question +7Tptienne (voir x/7382) 

6. Proc6dure de vote au Conseil de sscuritc (voir S/7382) 

/ . . . 



?nywts sur le Territoire stratégique sous tutelle des Iles du Pacifique 
ItA2blis en c::%ution de la r6soiution adoptée le 7 mars 1949 par le Conseil 
de ::hxcit~ (voir S/7382) l I 

Admission de nouveau:~. membres (voir S/738?, S/'-[36h, S/8301, S/R555, S/8815, 
s/mg6,, n/gga. J s/lol:?l, SflO296, Rf10327, s/1o:!lg1, s/10462, S/L0762, 
S/10770/Add.l, S/lG855/Add.25 et S/10855/Add.29, S/lll~5/Add.22, S/lll85/Add.2$ 
:';kl.1.1lJ5 l.Adt'i.. 24 3 sllrl?5lixLa.3l) u/lllù5/A.da.32 I S/ll593/Rdd.31, S/11593/Add.32,,~ 
S/l.l5?3/Add.~3, 9/11593/Add.38, S/11593/.Add.39, S/1159/Add.41, E/11593/Add,48, 
Z/ll(j35/Add.25, S/11935/Add.33, S/l1935/Add.36, 6/11935/Add.&, S/lS335/1WL4~, 
s/i1935/.Ma,47, S,‘U.935/Add.40, S/l2269/Add.27, S/1226g/saa.29, S/12520/Add.32, 
5/1252O/Jid3.48, s/13033/naa.36, 
S/14326/AcKi., 30 et S/l.J~-326/Add, 45) 

S/l3737/.!kld.7, S/lJ737/Add.30, s/143269m.27, 

Qw!stîon de Palestine (voir S/738:?, s/744.1, EV7452 9 s/7564, s/7570, S/T536 et 
S/7500) 

Qx&ion Inde-X!;i.-;tnr (voir S/7382) 

Question tchécoslovaque (voir S/7302) 

G~ucs-tion d'STaiders.bad (voir S/73&?) 

PTotificstioils identiques adressges au Secrétaire &nGral, le 29 septembre 1948, 
ïxar les C.ouvernements de la R~pubïi~~ue francaise, du i?oyaume-Uni et des 
Etats-Unis d 'A-.i&i~rg~e (voir S/7322 ) 

Contrôle international de l'&ergi,e atomique (voir S/7382) 

Plainte pour invasion arr$e de J'Lle de Taiwan (Formose) (voir S/7382) 

Plain-te pour bombardement &-ien du territoire de la Chine (voir S/7382) 

"?w0osition tendant 2 inviter les Elx,ts Cp, -' - adh&er au Protocole de Genève de 
1925 concernant la prohibition de l'arm e bactérienne et 4 ratifier ledit 
Protocole (voir S/7382) 

j?email$+> d'enq&te au sujet d'un pr&tendu recours à la guerre 'bact&ienne 
(vc;iL- S/73iQ) 

Lctt.re, en date 8.u 29 mai 1954, adressce au Président du Conseil de s&uritC 
yar le reprke;ltant par i.nt&im de la Thallaade auprzs de l'Organisation des 
Ilations îJnies (voir S/7302) 

T::?-(:.‘,;;ralnr!lC , en date du 19 juin 195k, adress$ au PrCsiilent du Conseil de sdcuritti 
par le ~iiix&tre des relations ext&ieures du Guatemala (voir S/7382) 

Lettre, Cl1 aatac du :l se~i;E?lii:J~-e lgF!i., adressec au PrZ?sident du Conseil de 
s&urit~ pcr le reyr<sentan t Cies Etats-IJnis d'Amérique (voir S/73c2) 

/ l ** 
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22. Lettre, en date du 25 janvier 1955, adressée au Pr5sident du Conseil de 
sEcurité par le reprcsentant de la Xouvelle-Z&lande, concernant la question 
d'hostilitês dans la région de certaines îles situ6es au lar(<: de la Chine 
continentale; lettre, en date du 30 janvier 1955, adressk au Pri%idcnt du 
Conseil de skurit6 par le representant de l'Union des !?6publiques socialistes 
sovi&iques concernant la question d'actes d'agression commis par les 
Etats-Unis d'Amérique contre la R&ublique populaire de Chine dans la rggion 
de TalwLtn et d'autres îles chinoises (voir S/7302) 

23. Situation cr66e par l'action unilat&ale du Gouvernement egyptien, mettant fin 
au système de gestion internationale du canal de Suez, système confirmé et 
complété par la Convention du canal de Suez en 1688 (voir S/7382) 

24, Mesures que certaines puissances, notamment la France et le Royaume-Uni, ont 
prises contre l'Egypte et qui mettent en danger la paix et la :&curitG 
internationales, et sont de graves violations de la Charte des Nations Unies 
(voir S/7302) 

25. La situation en Hongrie (voir S/7382) 

28 . Aide militaire aFport&e par le Gouvernement Égyptien aux rebelles en M&ie 
(voir S/7302) 

27. Lettre, en date d.u 30 octobre 1956, adressee au Pr6siiient du Conseil de 
s&urit6 par le repr&entant de l'Egypte (voir ~/7382) 

28. Lettre, en date du 20 f&rier 1958, adressge au Sec&taire g&?ral par le 
rcprcsentant du Soudan (voir ~/7382) 

29. Plainte du représentant de l'URSS, contenue dans une lettre en date du 
18 avril 1958 au Prgsident du Conseil de s6curit6 et intitul6e : "Adoption 
de mesures urgentes pour faire cesser le vol d'a&onefs militaires des 
Etats-Unis d'Amérique armgs de bombes atomiques et de bombes 3 hydrogène dans 
la direction des frontières de lsUnion soviZ%ique" (voir s/'73c2) 

30, .Rapport du Secrdtaire G&éra1 concernant la lettre du Ministre des affaires 
&ran&es du Gouvernement royal du Laos, transmise le 4 septembre 1959 par 
une note de la Slission permanente du Laos auprfj-s des Nations Unies 
(voir ~>/7382) 

31. Lettre, en date du 25 mars 1960, adressge au Président du Conseil de sécurité: 
par les repr&entants de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Kirmanie, 
du Cambodge, de Ceylan., de l'Ethiopie, de la Fedération de 1lalaisie, 
du Ghana, de la Guinde, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, dc IfIran, 
du Japon, de la Jordanie, du Laos, du Liban, du Lib&ia, de la Libye, du Maroc, 
du J!ïcpal, du Pakistan, des Philippines, de la R&.ublique arabe unie, 
PLI Soudan, de la Tha!?lande, de la Tunisie, de la Turquie et du Y&en 
(voir S/7302) 

/ .*. 
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

4 

Câblo@ramme, en date du 10 mai 1960 adressi, par le Ministre des affaires 
6tran&res de 1'TJnion des %$.publiques socialistes sovihiques au Prgsident 
du Conseil de s6curité (voir s/7382) 

Lettre, en date du 23 mai 1950, adress6e au Président du Conseil de sécurité 
par 1~5s repr6sentants de l'Argentine, de Ceylan, de l'Equateur et de la 
Tunisie (voir S/7382) 

Lettre, en date du 13 juillet lg@,adressée au PrCsident du Conseil de 
s6curit6 par le Secrétaire g&&al des Ijations Unies (voir ~/7382) 

Lettre, en date du 11 juillet 1960, adress6e au Président du Conseil de 
s&urité par le Ministre des relations extérieures de Cuba (voir ~/7382) 

Lettre, en date du 31 décembre 1960, adressge au l?&sident du Conseil de 
sêcurit6 par le Ministre des relations extérieures de Cuba (voir S/7382) 

Lettre, en date du 20 février 1961, adress6e au Président du Conseil de 
s&urit6 par le repr6sentan-t du Libgrin (voir ~/7382) 

Lettre, en date du 26 mai 1961, adressée au Président du Conseil de sicurite 
par lea reprdsentants de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de ia Birmanie, 
du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), 
du ConGo (Lépoldville), de la Côte d'ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, de la 
Fcderation de Malaisie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Naute-Volta, 
de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, de l'Iran, du Japon, de la Jordanie, 
du Laos, du Liban, du Libgria., de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, 
du NGpal, du Ni.&ria, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe 
unie, de la R6publi~ue centrafricaine, du &n$gal, de la Somalie, du Soudan, 
du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du U&len et de la Yougoslavie (voir ~/7382) 

Plainte du Koweït concernant la situation créée par l'Irak, qui menace 
l'ind6pendance du territoire du Koweît et met en danger la paix et la 
sécurité internationales. Plainte du Gouvernement de la République d'Irak 
concernant la situation créée par la menace que les forces armées du 
Royaume-Uni font peser sur l'indépendance et la shurité de l'Irak, situation 
qui semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sccuri% 
internati,onales (voir W7382) 

Lettre, en date du 21 novembre 1961, adressée au President du'Consei1 de 
sécurité par le reprgsentant permanent de Cuba (voir S/7382) 

Lettre, en date du 22 octobre 1962, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Repr6sentant permanent des Etats-Unis d'Am&ique;~lettre en 
date du 22 octobre 1962, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Représentant permanent de Cuba; lettre, en date du 23 octobre 1962, adressée 
au Président du Conseil de S&urit6 par le Rep&entant peri~ianent'adjoint 
de l'Union des I%publiques socialistes sovi6tiques (voir S/7382) 

/ . . . 
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42, T6légramme, en date du 5 mai 1963, adresse au Président du Conseil de sécurit6 
par le ilinistre des affaires &trangères de la R6publique d'Haïti 
(voir S/7382) 

43. Rapports du Secrétaire gén6ral. au Conseil de sécurité sur les faits nouveaux 
relatifs au Yémen (voir S/7382) 

4.4.. Wstion concernant la situation dans les territoires sous ad.rCnistrEtion 
portugaise (voir S/'7382, S/lO770/Add,l3 et S/10770/Add.14) 

45. La question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique 
d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine (voir ~/7382, 
S/9878 et S/9890) 

46. Lettre, adressge au Président du Conseil de sQcurit6, le 3.0 janvier 1964, 
par le Représentant permanent du Panama (voir S/'7382) 

47. Lettre, adressée au Président du Conseil de s6curit6, le ler avril lY%, par le 
Rep&entant permanent adjoint, chargg d'affaires a.i.) du Yémen (voir ~/7382) 

48. Plainte pour agression contre le territoire et la population civile du 
Cambodge (voir S/7382) 

49, Lettre, adress6e au Prêsident Iles Conseil de sêcurité, le 4 août 1964, par le 
ReprÉsentant permanent des F&ats-Unis (voir ~/7382) 

50. Lettre, adressge au Prgsident du Conseil de sécuritg, le 3 septembre 1964, par 
le Représentant permanent de la Malaisie (voir ~/7382) 

51. Lettre, en date du 5 septembre 1$X%, adressge au Prgsident du Conseil de 
sécurité, par le ReprGsentant permanent de la Grèce, et lettre, en date du 
8 septembre 1964, adressée au Pkident du Conseil de sfcurit6 par le 
Représentant permanent de la Grèce (voir S/7382) 

52. Lettre, en date du 6 septembre 19%, adress6e au President du Conseil de 
skcuritd par le Représentant permanent de la Turquie (voir S/738%) 

53. Lettre, en date du ler décembre 1964, adress6e au Président du Conseil de 
sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Burundi, 
du Cambodge, du Congo (Brazzaville), du Dahomey, de l'Ethiopie, du Ghana, 
de la Guinde, de l'Indonésie, du Kenya, du bialawi, du IJali, de la Mauritanie, 
de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la Rgpublique centrafricaine, 
de la Somalie, du Soudan, de la Tanzanie, de la Yougoslavie et de 
la Zambie (voir ~/7382) 

54. Lettre,, en date du p septembre 1964, adressée au Président du Conseil".de 
S&urit@ par le Représentant permanent de la République démocratique.du Congo 
(voir W7382) 
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55. Lettre, en date du Ier mai 1965, 3dressge au Prhident du Conseil de s%curit$ 
par le RepriSsentant permanent de L'Union des I:épubliqu.es socialistes 
sovi&iques (voir S/7382) 

56. Lettre datGe du 31 janvier X966, adressée au Président du Conseil de sécuritb 
gar le Re-&Sentant Fewanent des Ti:ta’tS-UlXiS d’Rfi&rique (voir S/7382) 

57. Lettre d;t-tS;e du 2 aozî'c 1966, adressee au Président du Conseil de sécurité 
par le Ze2rfisentant permanent adjoint du Royaume-Uni (voir S/T452, SP7458 
et S/7468) 

5c. La situation au I.ioyen-Orient (voir S/7913, S/7923, S/7976, S/8000, S/804B, 
s/8066, N/R215, s/13242, Sl32@, ~18502, S/c525, S/8534, s/8564, S/8575, 
s/8504., S/O595, sB747, sf3753, S/8807, s/8315, s/B828, s/8836, s/8885, 
S/8896, S/8p&l, a/cjJv23, S/pS35, S/9319, S/9382, S/9395, S/9406, S/9427 et 
Col-r. IL, S/9449, s/9452, s/9805, s/9812, s/gp30, s/10327, s/ro3h., s/io554, 
ShO557, 1"7/10703, SllO721, sl10729, s/10743, SllO'77OlPdd,4, S/10855/Add.l5, 
S/10855/Add.16, ShOfl55hIdd.23, S/10355/Add.24, S/lO855/Add.29, S/lO855/Add.30, 
:3/1@55/.?dd,33, S/lO855/Add.41, S/lO855/Add.43, S/lO855/Add.44, s/l1185/Add,l~, 
S/11185/Add.15, S/11185/Add.l6, S/llld5/Add.21, S/11185/Add.42/Rev.l et 
S/lilC5/Md.47, SJ11593hldd.15, SS/11593/hdd.21, S/11593/Add.29, 
S/Il593/Add.42, S/11593/Add.49, S/11935/Add.21, S/11335/Add&, S/11935/Add.@ 
S/l2269/Add.l2, S/12269/Add.13, Sh2269hdd.21, S/12269/Add,42, S/l2269/Add.b& 
S/1252O/Add.10, ~/12520I~vi.11, S/l252O/Add.l7, S/i2520hda.21, S/12520/Add,47, 
S/125LO/Add.39, S/12520/Add,12, S/12520/Add.47, S/12520/Add, 48, 5/13033/Addeé?, 
Sfl~O33/.Add,l6, S/l3033/Add.S9, S/l3033/AdL2l, S/13033/Aàd.23, s/13033/Add.3$ 
smo33 hdd.47, S/13033/Add.50, S/13737/Add.l5, 
S/l3737/Af!d.24, S/l3737/Add.25, 

S/l3737/Add.l6, S/13737/Add,Z?l, 
S/13737/Add.L6, S/13737/Add.33, S/13737/Add.4?, 

S/13737/Add,50, s/14326/z~dd,i0, s/ib326/aad.11, S/l4326/Add.20, s/14326/Add.24, 
S/14326/Add.24, S/14326/Add.28, 
et S/l4326/Add,50). 

S/l4326/Add.29, S/l4326/Add.47, 

53. La situation en Pamibie (voir S/8367, S/@d, S/8428, s/8438, s/8450, S/E46f$ 
s/glo7, W9373, s/9382, s/9395, s/9636, 
sm377, 

s/p393, sho351, Ui.0369, s/10375, 
Sh0757, S/lO770/Add.l5, S/lO77O/Add.l6, S/lO855/Add.3, 

~/3.!X'~5/AdLL 50 9 S/11185/Xdd.50 B S/l1593/Add.21 S/l1593,'Add.22 
S/ll335/Add,!!., Sh1935hdd.35, S/ll935/Add.39, 'S/ll93??Add. 40, 'S/ll935/Add.h+ 
S/'lT!.935/Add~42, S/l2530/Add.29, S/1252O/n.dd.38, 
P/1..$20/Add.45, 

S/l2520/Add.43, S/l252O/Add. 44, 

S/1432WAdd.l7). 
S/12520/Add.48, Sh4326lAàd.4, S/14326/Aàd. 16 et 

60. Lettre datge du 25 janvier 1968, adressce au Président du Conseil de s6curit6 
par le Representant. pcrmanenk des Etzts-Unis d'Am&ique (voir s/%367) 

61. Lett;re datge du 21 mai 1968, adressee au Prhident du Conseil, d&@urit$ PELT 
le ZeprEsentant permanent a.i. d'Haï'ti (voir S/%12) 

62. Lettre datée du 12 juin 1968, adressge au Président du Conseil ~e,,sécurité par 
les représentants permanents des Etats-Unis d.'Am~rique, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des H&publiques socialistes 
soviétiques (voir W8652) 
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63. Lettre datée du 21 août 1?60, adressée au President du Conseil de S&urit6 
par les representants du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
France, du Paraguay et du Royaume-Uni de Grande-fretec.nc et d'Irlande du mord 
(voir S/C775 1 

64. Plainte fie la Zambie (voir shO369, S/lO375, s/lo855/Add.5, s/lo855/Add.lo, 
S/l252O/Md.l0 et S/l3033/+4dd.46) 

65. Lettre datée du 18 août 1969, adressge au l?r&ident du Conseil de sécuritê 
par le ?,epr&entant permanent des Etats-Unis d'Amérique (voir S/9397 et 
El/9427 et Corr.1) 

66. Plainte de la Guinée (voir S/9577, S/9583, S/lOOO6, S/10028, S/lOO38, 
s/io2O5, s/10301, S/i0351 et sAo435). 

67. Question de l'organisation de &Unions périodiques du Conseil de sécurité 
conform&,ent au paragraphe 2 de 1'Article 28 de la Charte (voir S/9837) 

68. La situstion cr%e par l'augmentation du nombre d'incidents impliquant le 
d&tournement par la force d'&ronefs corsnerciaux (voir S/9937) 

69. La situation dans le sous-continent indo-pakistanais (voir SllO435, s/l0462, 
S/i0471 et s/10479) 

70. Lettre datte du 3 ddcembre 1971, adressce au Président du Conseil de s&uritd 
par les repr&entants de l'Algérie, de l'Iraq, de 1a'Rêpublique arabe 
libyenne et de la Rgpublique dgmocratique populaire du Yémen auprès de 
l'organisation des Nations Unies (voir S/10462) 

71. Demande de l'organisation de l'unité? africaine portant sur la tenue de 
rkunions du Conseil dans une capitale africaine (par. 2 ,du dispositif de la 
rholution 2863 (XXVI) de l'bsembl@e générale) (voir S/lO513 et ~/10526) 

72. Examen des questions relatives $ l'Afrique dont le Conseil de sêcuritg est 
actuellement saisi et application des résolutions pertinentes du Conseil 
(voir S/10531 et X/10534) 

73, Examen des mesure3 propres & maintenir et Z, renforcer la paix et la &curité 
internationales en AmGrique latine, conformément aux dispositions et aux 
principes de la Charte (voir S/lO855/Add.l1 et S/10855/Add.12) 

74. Plainte de Cuba (voir S/10855/Add.38) 

75. Dispositions à prendre en vue de la Confkence de la paix sur le bICYen-Orient 
(voir S/lO855/Add.50) 

76. Plainte de l'Iraq relative 3 des incidents survenus ?i la frontiere avec l'Iran 
(voir S/lll8!j/Add.6, ,S/ll185/Add.7, S/11185/Add.8 et S/lll&/Add.21) 

/ . . . 



s/14040 
Francais 
Page G 

77. 

70. 

79. 

E30, 

81. 

02. 

83. 

84. 

85. 

06. 

87. 

88. 

La situation à Chypre (voir s/ufi5/Aaa.28, S/lllB5/Rdd.29, S/lll@/Add.32, 
T& 

S/U35/Aaa.34, Silll~5iAdd.49, S/ll593/Add.7, S/11593/Ada,8 S/11593/Aad.9, 
$j, 
g 

S/ll593/AdLiO, S/ll5g3/Aad.23, S/115g3/Aad.24, S/li5g3/Aad.49, S/l1935/Rdd.23,~ 
WlwWAda.24, S/11935/Aad.50, ~/12269/~aa.24, s/12269/~aa.35, s/12269mufG 
sJl226ghaa.37, S/l2269/Add.50, S/l2520/Add.23, S/l252O/Add.45, S/l252O/Add.4-f,$ 
S/12520/Add.49, S/l3033/Add.23, S/13033/Add,49, 
S/14326/Add.22 et S/14326/Add.50) 

S/13737/Add.23, S/13737/Ada.&~ 

:1 
RaPports entre l'Organisation des Nations Unies et l'Afrique du Sud 
(voir S/11185/A.dd.41, S/lll85/Add,42/Eev.l et S/lll85/Add.43) 

La situation en ce qui concerne le Sahara occidental (voir S/11593/Add.42 
et S/11593/Add.44) 

La situation rii Timor (voir S/ll593/A.dd.50, S/115o3/Add.51, S/11935/Add.15 et ! 
S/11935/Add.l6) 

Lettre datee du 12 décembre J.975, adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le Regr&entant permanent de l'Islande auprès de l'Organisation des 
Bations Unies (voir s/ll5g3/Aaa.50) 

Le problkme du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne (voir 
Sh1935jAdd.2, S/11935/Add.3 et S/ilg35/Add.4) 

La situation aux Comores (voir S/11935/Add.5) 

Communications de la France et de la Somalie concernant l'incident du 
4 février 1976 (voir S/11935/Add.7) 

Demande du Pakistan et de la Ilgpublique arabe libyenne tendant & ce que le 
Conseil examine la grave situation r6sultan.t des récents év&ements survenus 
dans les territoires arabes occupgs (voir S/11935/Add,12) 

Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats d'Afrique & l'organisation des 
Ratio ns Unies, concernant l'acte d'agression perp&t& par l'Afrique du Sud 
contre la République populaire d'Angola (voir S/ll935/Add.l2 et:S/11935/Add.13) 

Situation dans les territoires arabes occupés (voir S/11935/Add,lB, 
S/l1935/Add.l9, S/ll935/Aad.20, S/11935/Add.21, S/U935/Add.44 6% 
S/11935/Add.45, S/13033/Add.9, S/13033i'Add.10, S/l3033/Add.l1, s/13o33/Add.28, 
S/l3737/AddJ, Sh37371Add.8, S/13737/Aad.18, Sh3737hdd.20, S/l3737/Add.22, 
S/13737/Add.50 et S/14326/Add.50) 

Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliênables 
(voir s/l1935/Aaa.23, s/u935/Aaa.24, S/11935/Aad.25, S/ll935/Add,26, 
S/12269/Add.43, S/13033/Add.25, S/l3033/Add.29, S/13033/Add.33; $!13737/Add.13, 
S/13737kAda.14 et S/l3737/Add.l7) 

/ .*. 
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99. 

90. 

92. 

93. 

94, 

95. 

96, 

97. 

98. 

99. 

100. 

101 I 

Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de violence commis par le 
rÉgime sud-africain d'apartheid & Soweto et dans d'autres régions (voir 
s/11g3yad.d.24) 

Plainte du Premier Hinistre de Maurice, Pr&ident en exercice de l'organisation 
de l'unit6 africaine, au sujet de l'"acte d'agression" commis par Israël 
contre la République de l'Ouganda (voir S/11935/Add.27 et S/ll935/Add.28) 

Plainte de la Zambie contre l'kLfrique du Sud (voir S/ll935/Add.30 et 
G/l3737/Add.14) 

Plainte de la Grèce contre la Turquie (S/11935/Add.32 et S/11935/Add.34) 

Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud (voir S/11935/Add.'jl et 
S/l2263/Add,21) 

Plainte du Bdnin (voir S/12269/Add.6, S/12269lAdd.14, S/l2269/Add.l5 et 
s/l226g/Add.47) 

Question de l'Afrique du Sud (voir S/12269/Add.12, S/12269/Add.13, 
S/12269/Add,k3, S/l2269/Add.& s/x?26glAad.4g, S/12520/Add,& S/13033/Add.13, 
S/l3033/Add.37, S/13737/Add.23, S/13737/Add.509 S/l4326/Add.5, S/14326/Add.34 
et S/l4326/Add.50) 

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud (voir S/l252O/Add.l.7, S/l3033/Add.l1, 
S/13033/Add.l2, S/13033/Add.43, S/l3737/Add.25, S/14326/Add.31+ et 
S/14326/Add.35) 

TélGgramme daté du 3 janvier 1979, adressé au Président du Conseil de s&urité 
par le Vice-Premier Ministre chargé des affaires étrangères du Kampuchea 
démocratique (voir S/13033/Add.l et S/13033/Add.2) 

La situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix et la sécurité 
internationales /rettre datée du 22 février 1979, adressGe au Président du 
Conseil de sécurité par les reprgsentnnts des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Norv?!ge, du Portugal et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
!?ord/ (voïx'S/13033/Add.7, S/l3033/Add.8 et S/13033/Add.l0) 

Lettres datees du 13 juin 1979 et du 15 juin 1979, adressées au Prksident du 
Conseil de sécurité par le Reprgsentant permanent du Maroc auprès de 
l'Organisation des Nations Unies (voir S/13033/Add.24) 

Lettre datée du 25 novembre 1979, adressGe au Président du Conseil de 
securité par le Secr&taire &néral (voir S/13033/Add.47 et S/l3033/Add.,@) 

Lettre dat$e du 22 d&embre 1979, adressée au Président du Conseil de s&Urité 
par le Rep&&entant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de 
l'Organisation des Nations IJnies (voir S/13033/Add.51s S/l3737, S/l373'7/Add=l 
et S/13737/Rdd.2) 

/ . . . 
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102 ” Lettre datée du 3 janvier 1980, adressée au Pr&ident du Conseil de s&uritG 
par les representarïts de lt.Alie~a~ki I?Cpublique f&t&ale db6 de l'Arabie 
Saoudite, de L'Austr+alie, des Bahamas, de Bdhreïn, du Ban&adesh, de la 
Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombiej du Costa Ricà, 
du Danemark$,de lsEgypte, dii?i Salvador, de l'Equateur, de li&spa~ne, 
des lXats+Jnis d'Am&iqué, de Fidji, de la Grèce, d'Iiaïti, 'du Honduras+ 
de l'IndonGsie, de l'Islande, de liItaliei du Japon, du Libékia, du 
Luxembourg, de l& Malaisiei de la Norvège,, de la !Jouvelle-Zelandes de 
L'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, 
des Pays-Bas, des Philippines, 

de 1.a Papouasie-Nouvelle-Guine 
du Portugal, de la République dominicaineb 

du Royaume-Unie de Grande%retaSne et d'Irlande du Nord, zle Sainte-Lucie, 
du Samoa, du S&&al, de Singapouri de la Somalie, 
de la Thaïlande, de la Turquie, 

de la Suède,, du Suriname, 

et S/13737/Add.l) 
de l'Uruguay et du Veneiuela (voir S/13737 

103. Lettre en date du Ier septembre 1980 adress& au Président du Conseil de 
s&curité par le Repr&entant permanent de Malte auprEs de llOrganisation 
des Nations Unies (voir S/13737/Add.35 et S/14326/Add.30) 

104. La. situation entre l'Iran et,l'Iraq.(voir S/I&7/Addb3a, S/l3737/Add:39, 
S/l3737/Add.41, S/1373?/Add;42 et Sl13737/Add.43) 

105. Plainte de l'Iraq.(voir S04326jAdd.23 et S/14326/Add.24) 

106. Plainte des Seychelles (voir S/14326/Add.50). 


