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LmTilï~ .-.DREJSEE P•.R LE PRESIDEi?r DU COnSEIL DE SEOURITE
• J'.U Prtf.SIDENT DU COi~Tlj D'ET:.T...:,;.JOR

RELATIVE J\UX QUEJTIONS SOULEVI:ES PAR LE Cœ.IITE D'EXPEr1T8
AU COURS DE LI EX]J,;m DU DOClJ.Jl::NT 8/115

20 septer.1bre 1946

llonsieur le Président p

J1ai Ilhormour de vous envoyer ci-joint copie d'tU1e lettre

adre~sée par le Président du Comité d'experts du Conseil de

sécurité et contenant ,lt. ,liste desqucstions soulevées ,au cours

des discussions prélininaires sltr le doctluent 8/115 (Rapport du

Conit~ d'Etat-rlajor au Président du Conseil de sécurité).

Je O? pel'r.tEJts de VOUS,deI:lO,nder, cn votre qualité de President

du Conité d'Eto.t-rmjor, de bien vouloir sÜ1.ll'.\ett~e à votre comté.
cette lettre et les questions jointes. Je vous ocrnis très r&-

cormaissant dé bien vouloi~ n'arrcsscr les réponses aussitôt quo

possibleo

Je vous prie d'aGréer, etc,

ANDREI A. GRŒil:KO
Président du Conseil de sécul'it~
des Nations Unies

pièces jointes

Général d U\.l'J:Lôe Ho Yine Chin
Président du comté d'i,tat-uajor
Hôtel Henry Hudson
NOVi-York, Nm'i-Yçrk
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Le 19 septer.lbrc1946

•
Le Président du Cor.d.té dl expol'ts

au

Président du Conseil de sécurit'ô

Eonsieur le Présid(,nt,

Le Comté d' cocpcrts du Conseil de sécUI'itô, confornoocnt à.
une directive du Conseil do sécurité en date du 15 f~vrier ct du

26 r.lars 1946, a cnnsa.crô sos stances des 9, 10, 12, 16 et lS

septer.lbre 1946 aux discussions prblir,ûnaires relatives D.U projet

de statut et au projet dc'Rèelc.':lont intôrieur du Con:i.t~ d'Eéat-. .
" ,

r.mjcir. Au cours do ces cliscussions, plusieurs nO;1bresdu comtô

d' cocperts ont estin~ qu1i11cur' fallait quelques rcnseiGncnonts

concornant les questions jointes è 'cette lottl'e.

Jo 1:10 perr.::;ts do vous dcr.mndcr, Honsic..ur le Pr&sident, de

bien vouloir s01lr.lettro au Comt~ d'Etat-:-f.w.jor les questions ci

jointes ot'je ocrais très reconnaissant si cG'dornier pouvait
, .

adresser directa:lcnt ses r6ponses, auss:Ltôt que possible, au

Comité dl UlCperts du Conseil de sécuritéo

Les questions sus-ncntioltnéos doivent être considér~es

unique:nent è. titre d'infor!:mtion üt 10 fait quI elles aient été

forqulées et transl:lisos nlir:J.pliquo aucune opinion quelconque

quant au fond des questions, ni de 12 part du Cor.ût~ d'cocports

cor.ll:le t~:ù., ni d'une dêlôGation quelconque l'epl'b3cntéc clans cc

Comté.

Je vous rmorcie à. l'avance et jlJ vous prie dlacrécr, ·ote.

AlQ:ey N. Kro.silnikov
Pr~sidont du Co:.rl.t~ dl experts

Son E>:cellcnce LI. lU1dl:'ei lu Grot1i}rko
Prtsident du Conseil de sécurité
des NutionsUr~os •
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LISTE DIUN CERT.UN No:œF.E DE QUESTIONS SOULEVEEJ
AU COURS DES DISCUSSIONS P.illLI:.J:N:.IRES SUR LE DOCUl.:E1lT 3/115

sotr.:rs P.•R LE courTE DIET:..T-lIAJOn

1 0 Lf';: comtô dl exports air.le~ait avoir des r:cnscilj."lcncnts sur los

ra.isons données par ,los d~16ee.tions,do la Chine, de la Frence,

du RoymU:lc-Uni ct des Etats-Unis à ll·appui de leurs proposi-

tions conc0rnunt la Section VII du statut ct do llarticle 2

du R~elclicnt intér;i.(;ur, ainsi que sur los r.o.isons donn~es par.
le délbeation soviétiquo8. II appui doscs propositions con-.
cernant les n~cs. dispositions.

2. Certains J:lET.lbrcn du comté dl exports d5sireraicnt l~voir des

rcmsciencnents sur la. procédure qui, de lla.vis du comté

d'Etat-najor, devr().it 9tre adoptée nu cas où 10 Sccrttairc

" l t 1 't' "1 l" th' d ' tgC:J1E.1ra. c. . c Sccre aJ.rc [:Lncra. ac JOJ.n ,. c aree u DCpal' 0-

tlcnt dos Affaires du Co~eUdc sécurité seraient tous doux

absents ou J:1.aladcs, ou G.r.lp8c;hôs d'uno :lanière quelconque.
d'assister au."C sœnùes du Cordt6 drEtn:t-nnjor (article 5 du

Règlcncnt intérieur et Section III du 3tatut)1l

3. L'article 3 (a) du nèelc.':lont intérieur adnet aux s&1nccs' du

Cor.rl:t~ d'Etat-l:w.jor,lcs l~C:f.lbrcs des ,Nations Unies qui sont

invit~5 par le Cor.ù.t~.conforr.:~:tcmtà l'article 47 de la

Charte, r.k'Ûs ne provoit pas de conseillers ct adjoints tech

niques. Certains ncnbrcs du Conit~ d'~pcrts voudr~ient sa-

voir si cette oo;i.ssion est accidentelle ct si~ dans le cas

. . ... -.. '~.' , ..'contrtUrc, une .telle or.ussJ.on a de JUEce neceGsaJ.re.

4. Certnins ncnbros du comté ·dl experts ont soulevé la question

de savoir si 10 Conité dIEtat-J:1~jor av~it dos raisons sré-

. 1 . , d R'l t· t' .cJ.a cs pour ne pas avoJ.r pr(;vu ans son Cf, cnC;ll :Ln crJ.eur.
un article anc.loGuev. l'article 20 du Rèelmcnt intérieur.
provisoire du Conseil doséèurit~ (Docuttont S/96).

,5. Le C6r.rl.t~. àinerait a.voir des ronsoir;ncnmts sur 'les qULstions

qui sont considérées cO:.lf.lC quc.stio.':l5 do UrôglcoC;l1t int~rieuru
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(article 7 (c» , et, en pn.rticuJier ,si lE.S relations entre

le Comté d'Etat-najor et 10,'3 sous~conités réeionmlX (arti-

.cle 47, paragraphe 4, do la Charte), et les relations Gtltre

le Conscil de sécurité ot.le comtô dl Etat-najor sont au

nonbro dei ces' questions ou non.,

6. LcCo::ü.tô Il certains doutes' relutivcn.ent au roint suivant :

si 1 luncrri.nitô ncpcut sc faire sur des questions de princi

pe ou de fond, devra-t-on ~ta.blir tir!. cx:posé couplet dos

points de vue divc.reents et le transoettre au Conseil de

, 't' . t ' . 1sccur~ e, ou CleYl'.:J.--on renoncnr Il ml p011rB:rnvre 1cxancn?

Quelle est, de llavis du Comtô dti.:;tat-f.lt....jor, la situation

à cCt ér;ard en ce qui concerne lca c:é.cisions à prendre aux

ternes de llarticle 7 (d) ?

7. Le Comté désirerait être rensei[;llé sur les raisons poU!' 105-

quelles le Conitô d'Etat-r.w.jor, dans l'article 11 du Règlc-

nent intériCUinli:l, pas ncntionné 11 csraenol cu nonbre des

Ù.nc;ues officielles.

a. :En cc qui concerne l'artio1e 13, le question 11 été soulevée

de savoir si le Comté dfl~tat-najor ctri:;:be .que son 1IQ.t.tori-

se.tion srCcialell ost. nécessaire dans 10 cas où. 10 Conseil de.
sécurité désirerait .publier un docuncnt du Conitb dfEtat-,--

.
9. Ccrtt'.ins ombres du Comté dl experts aincr::!.icnt avoir des

rcnseiencr.1cnts sur les' raisons pour lesquelles les T.lenbres

du Cooit~ diJ1tat;..najor ont propùs~ qulun vote unam.':1e étnit

nécessaire pour convier lm non-ombre du cocité à SI nssocier

è. lui nux ternes de llc.rticlc 47 (2) d.o la. Chnrte.

10. Constatant que le Conit~ d'Etat-najor a pour fonction de

conseiller et d'nssj.stcr le Conseil de sécurité, cortains

'1
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nw.bl'eB du Comté dl exports aiperaicnt a.voir des rcnseignc

nCll.ts stu:' les r'aisons po.1.lr l~squcl.1cs le coo:i.t~ d'Etat-r.lajor

a décidé qU.fun voteuna$:tb 6tc.itn~cessaire en ce qui. con

come lbS l'cco.tlr'.Jlndations atlos décisions de fond du

ll,Quelques' ncnbl'cs du CoJ:li.t~ d' C).-ports ont soulové la question

de savoir pour Cluollcs raisons le Comtb dlEtat-najor a

(a) do no recrutcr,cri principe, 10 personnel du comté

quoparr.1i les J:'essortissants dos pc.ys d' orir;inc dos

ne:nbrcs du COJ:1itbj

(b) de r~servor D.\l:l{ cinqsccrùtairos de d~légations le

contrôle des nomnations, dos traitoncnts, do l'a-

ve.ncor.lOnt, etc, ~ des l:lE1.1brcs du Sccrbtn.riat du

comté (c' cst-à-dirc du pcrsolmoJ. civilncntionllé

ùllal~iclo 8), au lieu de laissorces questions.
"'t' "1 t'aU 80c,ro llJ.ro gcnera CC)J:Jr.10 c' cs -le CQ,S pour tous

les autres r.lulbrcs du Sc.crétcl'it'.t dos Ne.tions

Unieso
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