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invitant les parties à lui .f~e connaître leD résultats auxqulille

auraient ab~uti darl.s leurs négociations. Il s'est réservé le droit,
, .

La demande présentée par l'Iran en date du 19 janvier 1946 a &té

examinée à la troisième et à la cinquième séances du ConaeU à Londres.

A la cinquième séance,le Oo:.se11 a ado~,;té. à l'unanimité une résolution

EXPOSE SUCCItcr DES M5TIJNS- DONT LE CONSEIL "

DE SÊCU1UTE EST BAISIET DU. POINT OU W.ESTARRIVEELEUR DISCUSSION

PRESENTE PAR LE •SECRETAIRE G'lNERAL

y a lieu de consacrer de n~uvcaux débat~ à la.demande irani~~e.

FIl applica()ion d~ l'Article il du Règlement intérieur provisoire

du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de ,soumettre l'exposé succintt

des questions dont le, CO,nsm de sécurité est saisi, et du point où

en est arrivée leur discussion à la date du 24 mai 1946.

dans lIintervalle, de s'informer de l'état des n4~;OCillti.()Il:;.

La question iranienrie a encore été 'tudiée au cours des vingt

cinqui~e, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-h~tième, vingt

neuvième et trentième séances, et,apz:ès diverses décisions concernant

la procédure, le Conseil- a adopté, J?Sr neuf voix (le iieprésent,ant de

l'U.R.S.S. étant absent et celui de l'Australie s'étant .abstenu) une

.rés1Ùution déclarant que ••• " le Conseil ••• décide d'ajourner la suite

des débats concernant la demande iranienne au 6 mai, date à laquelle

le Gouvernement soviéti~e et le Gouvernement iranien sont invités

à faire connaître ~u Conseil si le territoire de l'Iran a été cOlllpl~

tement ,",oué par les troupes sovi'iquea et le Conseil e~era s' iJ.
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n est toutefois entendu que si, dans l'intervalle, le Gouve~

nement soviétique, le Gouvernement iranièn ou tout Ilembre du Conseil

de sécurité porte à la connaissance du ~crétaire gén6ral des -f'aits

qui pui~~~~~t~el""1Jn rE!t;lU'CiOUl'i~t>~'~tl'~erun retard

dans leJll'ClIlIPIi _retl'ait, .- contorHnent aUXii".ssufânces -d~ées.au COIns.ail
• ' .. , ..•.• ", C' ", '<' " ,' .."....• _,_ " ,'- ',' .. ,.,'. _.~••0 "._'.' ' : ·'Y.o'''' _;._;.; __ •....__ " •. ; ',_',. ');':~.\>:.;:">:'>.<:'..'>.' ';"":>:' : .. <'..• ,":: ,:" ',.:._::' •.,_', ",':_.. '.'. ',".'~ ..

par l'Urlion ~eti~._d~s ~rO~~~}r()~?tique8. de l.'Ira.rl~ le

général saisira immédiatement le Conseil. de ce. informations qui

l'objet du premi~r point de l'ordi-ëdu jour". - (Pages 458-459.

du Conseil de sé~urité no. 24).

Par une lettre en date nu 6 avril .19/16. adressée au ·président du

Conseil. U. l'Ambassadeur A. A. Gromyko a proposé qi,.e la question

iranienne fût retirée de l'ordre du jour du·Conseil•.

Par une lettre-en date du 9 avril 1946, adressée au Secrétaire g

new. l'Ambassadeur d'Iran s'est opposé à cette proposition.

Par une lettre en date du 15 avril 1946. adre.ssée au président

-du Conseil, l'AiDbassadeur d'Iran a eOlllllUniqué le texte d'un télégramme

émanant de son ~verneaient ·et faisant connaître qû'il reth-ait la

pla!nte formulée pa~evant le 6onseil.

A la trente-troisième séance, le Secrétaire général a soumis un_

lIIeJIII'lJiandum au président du Conseil au sujE:t de l'effet juridique des

lettres ci-dessus mentionnées de M. l'Ambassadeur A. A. Gromyko et de

l'Ambassadeur iranien. Le Conseil a décidé de renvoyer ce meniorandum

au Comité d'Experts.

Ala trente-troi'sième séance. U:Bonnet a proposé que ••• "le
."

seil de Sécurité•••• demande au Secrétaire gtr1mL de recueillir les

:informations nécessaires pour compléter le IlS.ppon du Conseil à l'Ass

blée, pr'vu à l'Article 24 de la Charte, sur la manière dont il ~ trait

lecàs qu'il avait inserit â. son ordre du jow. le 26 lhars dernier,

la. demande maintonant retirée du Gouvcrnem13nt de l'Iran.



méalOréllldtlDlêlu. SElcrétaiJ~e g&i&ràl.

d1sc111s111on des questions 50\1lev&es dans les
...... ".

lAJIlba:ssa.de1Jr A. A. Gromyko et de l'Ambassade1Jr

M. Gromyko ~;~st rill:illà la r~solut:ion ci--dessus, propos~e

Bt'nnet. La r~solution de M. Bonnet a reçu trois voix (France,

et U.R.S.S.) et a.JfS déclarée repoussée. M. Gromyko a dit que

sion du Conseil de maintenir la question iranienne à l' oudre du j

était contraire à la C~e.

n'a pas considér~ possible de continuer à participer à la

de. la question iranienne au Conseil.

Par une lettre en date du 6 mai 1946 adressée aU. Prêsidèntdu

Conseil, l'Amhassadeur d'Iran,confonnément à la r~501ution du

Conseil du 4 avril, a fait connaître que 11 ensemble· des 'troupes

tiques avait ~t~ retiré des provinces

et Gilan. Ces renseignements ~taient basés sur les résultats d'

enqu@te conduite par les fonctionnaires responsables du gouveril

iranien. Les rapp"lrts selon lesquels la province d'Azerbaijana

_ été évacuée n'ont pé!.S été v~rifié;dir()ctementpar les fonctionn

du gouvernement iran?-en. Cela. est dû au fait que Ce gouvernement·

s'est trouvé, depuis le 7 novembre 1945, dans l'impossibilité d'.

cer une autorité réelle sur l~ province d'Azerbaijan, en raisoni~

l'ingérence dont il s'est déjà plaint. Dès ,que le

sere. en mesure de détcIminer, par l'intermédiaire de ses

otticiels, quelle.est la situation réelle qui I3xiste dans la provin

d'azerbaijan, il portera rapidement ces faits à lE'. cOnnaissance du

Conseil.

A sa. quarantième séance, le Conseil a e.dopt6 par dix voix (le



repr~sentant' de l'U.R.S.S. étantab~fll'lt)Îail'~~lJ1;icm

posée par le représentant des Etats-Unis:

Le Conseil de s6cur.lt6

"Considérant qu'~ la suite de la déclaration présentée
par le Gouvernement ~.ranien dans' son rapport·· préli.minai.re
mis le 6 mai pour donner effet à la résolution du·.·.4 avril
1946, ~e gouvernement n'est pas en mesure de dire si, à la
date du 6 mai, toutes les troupes. soviétiques ont~ en
tièrement retirées de l'ensemble du territoire de l'Iran;

"Ajourne la suite des débats sur la question' iranienne
afin de donner au Gouvernement iranien le temps de s'assurer
par l'intermédiaire de ses -représentants officiels, que
toutes les troupes sovi€ttiques ont été retirées de l' ensem
ble du territoire de l'Iran,

"Invite le Gouvernement iranien à lm. .soumettre un 1'8.1'""
port com~let sur la çuestion aussitôt qu'il aura re~u les
renseignements nécessaires et, au cas où ces renseignements
ne lui l2..erdent pes pe'\1'Venus à la date du 20 mai, .. à faire
connaître à cette dô.te lés infomations dont il dispose,

"Et décide qu'immédiatement après avoir re~u du Couver
lii3lllerlt iranien le rapport en question, il examinera s'il y
a lieu d'envisager de nouvelles me sures."

Par deux lettres en date des 20 et 21 JIlP.i 1946, adressées a;

sident du Conseil, lIJilrlbassadeur d'Iran, conformément aux résoluti

du Conseil des 4 avril et S mai 1946, a présenté des rapports

nant des renseignenents supplémentaires touchant les questions

tées à l'attention du Conseil pel' le Gouvernement iJ;anien.

Au cours de sa quarante-troisième séance, le Conseil a adopt

la résolution ci-après présenUe pel' le représentant des Pays-Ba

"La. discussion dl la question iranienne est ajournée

qu'à une œte prochaine, le Conseil devant être convoqué

à L~ demande de l'un qllelC'onque de ses membres".

2. Sittl!":.!:i.~n.ep~~pl'!!

P<:.r des lettres en date du S et du 10 avril 1946, adressées

Secrétaire gén;#.a;,. l'J.mbasooof'Ul' de Pologne s'a.pp1iyant sur les

iu'ticles 34 et 35 de la. Ch.:-.rte, a der.:andé 111 Conseil cl' inscriloe

son ordre du jour la situation résultant de l'existence et de



l , activité du rit(3me franquiste en Espagne rofin qU'elle soit

et que soient ad~ptées les mesures prévues par la Charte.

Le Conseil a examiné cette demande à sa trente-quatritme et

tralte-~~qhième séances ainsi que les résolutions soumises par

représentants de la Pologne et de l'Australie.

A la trente-septième et à la trente-huitième séances.

a examiné les résolutions et amendements proposés par divers re,pr'és:en.,

tants.

A la trente-neuvième séance, la résolution australienne,

a été adopUe par dix voix, le représentant 5OV1~tiQue s'étant

Par cette résolution, le Conseil a nommé un sous-comité de cinq de

membres, c.vec mission de fai:ce un rappo.'t want la fin du mois de

·.Il a été décidé que le sous-comité comprendrait. le81 représentt'.nts

l:'Australie (président), du Brésil, de la Chine, de la France et de

Pologne. M. Lange a déclaré qu'il no retirait p'!.s sa résolution

dente. demandant la rupture collective des relations

avec l'Espagne, et qu'il escomptait que cette résolution

après qùe le sous-comité aurait présenté son rapport.

Le sous-comité s'est réuni le 29 avril et les 1er, 6, 7. 10, 13,

14, 15, .16, 17, 21, 22 (deux séances) et 23 mai.

3. Accords spé~iè.ux visés à l'.\rticle 43 de la Charte.

A sa seconde sfance, le Conseil a adopté l'ordre du jour provi-

saire de ses premières réunions recommandé par la Cowmission

Jl a ajourné l' <::xamen du ·point 10 de cet ordre du jour provisoire:

"Délibération sur ll:ls meilleurs mo~r;;ns à. emrlo~rer pour
aboutir à la conclusion des accords sp~ci?tL~ ~isés à
l'Article 43 de la Cht'.rte."

La question est étudit>" prir lI? Comit.~ ct 1Et <.t-l.iajor.



.Ccnt'Ol'lnéulen,t aux instructions donnée,s par le Conseil à

nroisillme séances, le 'Comité d'Experts a pr6senté le règlement

provisoire revisé au Conseil, au cours de la trente-et-unième

elui-ci, accompagné de rl>comm.-1.Ild.1tions touchant les camnunicutions

t de personnes privées et d'orga'1isations non-gouvernementales.

Après y avoir apporté de lég.ers amendements, le Conseil ~ adopté ce

gleœ.ent et ces recommandations <Dnt le texte figure, dans la version

au document 8/35.

Il a été convenu que le Comité d'Experts dormulereit

'res du règlement intérieur provisoire destinés à être soumis au Conse'

Des aetic1es additionnels au règlement intérieur provisoire ont été

s au Cons'eil à sa qua.re.nte-et-unième séance. Le Conseil a adopté les

llapitres VI à IX, après y avoir apport6 de l6gers amendements.

Le représentant de l'hustralie a présenté une résolution relative au

La. résolution soumise par le reprGscnt~t de l'Australie au cours de l

ante-deuxi~ séance n'a recueilli qu'une voix et'a été déc1~rée repouss l

cl:!s-2i.tre.:X:.est êd~p~é J!'.roilix voix. ]-L;~"f.l~~~Y.!l" rtglement intérieur

Conseil r.u cours de S8:; .prÉ:rnitrü, qurcr:mttJ-deuxïème

quarante-troisième séances constitue maintencnt lu document S/(.,2.

statut et règlement intérieur du Comité d'Etat-M<'"1.,10r.

;. ù:. vingt-troisième séance du Conseil, il a ~té décidé

du rapport du Comité d'Etat41.jor concernant son statut et son règ1emen

Le Comité d'Experts a été chargé

l a également été décidé qu'en attendant l'approbation de son rapport par •

le Comité d' ~t..t-:.ltljor s~rait autorisé à poursuivre

P.UX ~tiggE>sti.ons présentées dans son rapport.



A la vingt..cinquième séancè, l'étude du rapport a encore été

remise jusqu'à examen par le CoMité d'Experts. Ce dernier COmité

étudie le règlement intéri~ur provisoire du Conseil de Sécurité

et n'a pas encore examiné le rapport du Comité d'Et...t-M.."jor.

6. Demande d'<lntrée de l~iIlb1mi~ans l'Organisatio~

Par lettre adr.essée au secrétaire général par interim, M. Edward

Kardelj, Vice-premiGr Miniptre de Yougoslavie, a demandé au Conseil

de recommander à l'Assemblée généale que l'Albanie soit &dmise comme

Membre des Nations Unies. Le. lettre contenait un télégra.'I1IIIe du

Colonel: général Enver Boxa, président de la République dell peuples

d'AJba1ie; adressé au président et aux vice-présidents de l'Assem

.:W-ée générale et demandant que l'Albanie fût admise comme Membre

des Nations Unies.

A ta troisième séance, il a été convenu sans opposition que

cette ciem:.mde serait inscrite à l'ordre du jour (page 47, journal du
. . (':.' .

Conseii· de Sécurité no. 5). A la diX-huitième séance, le représentant

des Etats-Unis a présenté la proposition ci-après:

"Je propose que ce point reste à notre ordre du jour mais

qu1il demeure en suspens jusqu1à nouvel examen quand le Conseil

de Sécurité se réunira à son siège temporaire." (page 216, Jour-

nal.du Conseil de Sécurité~.no. 14).

Sept délégations ont voté en faveur de cette proposition que

lA pr~sident a déclaré adoptée.

7~ Résolution concernant l'admission de nouveaux membres, adoptée

au cours de la quarante-deuxième séance.

AlI cours de sa quarante-deuxième sée.nce, le Conseil a adopté à

l'unanimité la résolution suivante soumise par le représentant des

Etets-Unis:



DECIDE

le Conseil de stcur::.té au cours d'u::e:: zancu 6u de séances

qui se tiendront er 1l1ût 1946 dans '~t t It déterminé,

(2) que les den.,:mdes ct ,.ér.ission qui sc:~ r~rver:ues, ou qui

parviendront é'.u Sec::,,:;t~ire général ,. Il: p,~U5 tard 'le 15

parviendront au Sec:'" ~ [,. ,ire gén:'raJ,., ,eT ,::. eX1'.minées par

1946, seront renvoJa;;:s devant un cc: dot'; composé d'un

(1) que les demandes dit. r.:ission qui sonT, l',rvenues, ou qui

ilLE CONSEIL DE SECURITE

""'-0- -

réunira pour la deuxièmepertie -\-3 Ga preIT.i~%"" ., ,sion, le 3 sepl:.embre

des N::tions Unies, sur la récomm(~d~tion du c: s~l de Sécurité, se

PFenant acte du fait que l'Mse:nblée 'gi:r.L:.,. e, à. qui il appar

tient d'admettre les ét;;>.ts qui er, )nt fait:' a;, uande, canme' ibmbres

Pror.tU'rl; acte du fait que, confou,ément tl'ld:.iole '4èe la

peùveni devenir lIlembres des Nations Unies, t:l\: ntr~s étaJ:.s pacirilqul~fI

qui acceptent les obligations de le. C:là:rte" ,;, LU jugement de

nisation'; sont capp-bles de les r€lllp:_:.r ét di 11'0; '3 r. le faire.

sentant de (,hacun cles Jnombrûs du Co. 'l,tiil de Sécurité aux

fins' d'examen et de r:1.pp6rb cu Cons,:L:;'::.u plus' t,ard le pre-

****i~


