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NOTE 

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent 
de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte 
signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation. 

Les documents du Conseil de sécurité (cote S/. . .) sont, en règle génerale, 
publiés dans des Suppléments trimestriels aux Documents officiels du Conseil de 
sécurité. La date d’un tel document indique le supplément dans lequel on trouvera 
soit le texte en question, soit des indications le concernant. 

Les résolutions du Conseil de stcurite, numérotées selon un système adopte 
en 1964, sont publiées, pour chaque année, dans un recueil de Rksolutions et 
décisions du Conseil de sdcurité. Ce nouveau système, appliqué rétroactivement 

, aux résolutions antérieures au 1”‘janvier 1965, est entré pleinement en vigueur à 
cette date. 



230tje SÉANCE 

Tenue g New York le jeudi 5 novembre 1981, & 15 heures. 

Président : M. Taïeb SLIM,(Tunisie). 

Prksents : Les représentants des Etats suivants : 
Chine, Espagne, Etats-Unis d’Am&ique, France, 
Irlande, Japon, Mexique, Niger, Ouganda, Panama, 
Philippines, Republique démocratique allemande, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Tunisie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Ordre du jour provisoire (S/Agenda/2306) 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Election de cinq membres de la Cour internatio- 
nale de Justice (S/14501, S/14502/Rev. 1, Si14503 et 
Corr. 1 et 2, W14645). 

La séance est ouverte d 15 h 20. 

Remerciements au Prhident sortant 

1. Le PRÉSIDENT : Je me permets au dtbut de 
cette séance d’exprimer au nom du Conseil ma 
profonde reconnaissance a l’ambassadeur Jaime de 
Pinies, représentant permanent de l’Espagne, pour les 
services qu’il a rendus en tant que président du 
Conseil pour le mois d’octobre. L’ambassadeur de 
Finies, que je suis fier de considérer comme un ami 
personnel de longue date au sein de l’Organisation des 
Nations Unies et qui représente un pays avec lequel la 
Tunisie a toujours eu les relations les plus solides et les 
plus amicales, a suscite - tous les membres du 
Conseil en conviendront - notre totale admiration 
pour la courtoisie et la compétence avec lesquelles il a 
guidé les travaux du Conseil le mois dernier. Je lui 
exprime mes plus chaleureuses félicitations pour sa 
remarquable contribution. 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

Election de cinq membres de la Cour internationale de 
Justice (S/14501’, S/14J02/Rev.12, S/l4503 et Corr.1 
et 2, S/146453) 

2. Le PRÉSIDENT : Le Conseil va maintenant 
procéder à l’élection de cinq membres de la Cour 

internationale de Justice, conformément au paragra- 
phe 1 de l’article 13 du Statut de la Cour, en vue de 
pourvoir aux cinq siéges qui deviendront vacants le 
5 février 1982, à l’expiration du mandat des juges 
suivants : sir Humphrey Waldock, M. Isaac Forster, 
M. André Gros, M. Nagendra Singh et M, José Maria 
Ruda. 

3. Je voudrais rappeler que le document S114645 
reproduit le texte d’une note verbale en date du 
25 aout 1981 dans laquelle le Président du Conseil de 
sécurité avait informé le Secretaire général de ce qui 
suit : 

“Le Conseil de sécurité a pris note avec un 
profond regret du décès du Prt%ident de la Cour 
internationale de Justice, sir Humphrey Waldock, 
survenu le 15 août 1981. 

“Le Conseil de sécurité a noté que le mandat de 
sir Humphrey devait prendre fin le 5 février 1982 et 
que ce dernier occupait l’un des cinq sièges à 
pourvoir pour une durée de neuf ans à compter du 
6 f&rier 1982, au cours des elections à la Cour 
auxquelles le Conseil de sécurité et l’Assemblée 
générale doivent procéder lors de la trente-sixieme 
session de l’Assemblée générale. 

“Sur la base des consultations qu’il a eues avec 
les membres du Conseil de sécurité, le President 
souhaite informer le Secrétaire général que le 
Conseil estime qu’étant donné que le siège devenu 
vacant a la Cour devait être de toute manihe pourvu 
B compter du 6 février 1982, a l’issue de la procédure 
normale d’élection, il serait superflu d’avoir re- 
cours, pour la durée du mandat de sir Humphrey 
restant à courir, a la procédure prevue dans le Statut 
de la Cour en vue de remplir les vacances fortuites. 
Cette procédure vise l’hypothèse de sièges qui, s’ils 
n’etaient pas pourvus, resteraient vacants pendant 
une durée considérable. Tel n’est pas le cas en 
l’occurrence puisque le siège en question devra être 
pourvu à compter du 6 fëvrier 1982.” 

4. La liste des candidats presentés par les groupes 
nationaux en vue de l’élection aux cinq sieges vacants 
figure dans le document S/14502/Rev.l. Je voudrais 
attirer l’attention sur le fait que le chargé d’affaires par 
intérim de la mission permanente de la Barbade m’a 
informé ce matin que sir William Douglas avait décidé 
qu’il ne souhaite plus être considéré comme candidat. 



5, Le document S114503 et Corr. 1 et 2 contient des 
notices biographiques sur les différents candidats. 

6, Le Conseil est Egalement saisi d’un mémorandum 
du Sec&taire g6néral contenu dans le document 
s/14501, oti se trouve exposde la procédure a suivre 
pour ces élections. Je voudrais rappeler qu’aux termes 
du paragraphe 1 de I’Article 10 du Statut de la Cour 
“sont 61~s ceux qui ont r6uni la majorité absolue des 
voix à l’Assemblée générale et au Conseil de sécu- 
rité”. Ainsi, la ma,jorité requise au Conseil est de huit 
voix. Cependant, si plus de cinq candidats obtiennent 
la majoritd requise, il convient d’appliquer la pro- 
cédure suivie en pareil cas dans le pas& et qui est 
exposbe au paragraphe 14 du mémorandum du Sec&- 
taire g6néral, c’est-à-dire procéder B un nouveau tour 
de scrutin pour l’ensemble des candidats. Par contre, 
si un nombre de candidats inf&ieur a cinq reçoit la 
majorité requise, le Conseil continuera de voter 
jusqu’à ce que les sièges restants soient pourvus, sous 
réserve naturellement du vote concurrent de I’Assem- 
blée g&nCrale. 

7. Le vote se fera au scrutin secret. Les membres du 
Conseil sont priés de tracer une croix en face du nom 
des candidats pour lesquels ils désirent voter. Seuls 
seront pris eq considération les votes 6mis en faveur 
des candidats dont le nom figure sur les bulletins de 
vote. Je voudrais aussi rappeler le paragraphe 11 du 
mémorandum du Secrétaire gén6ral dans lequel il est 
précis6 que “chaque glecteur ne pourra voter que pour 
cinq candidats au maximum au premier tour”. Par 
conséquent, tout bulletin qui indiquerait plus de cinq 
noms sera d6claré nul. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Bulletins déposés : 15 
Bulletins nuls : 0 
Bulletins valables : 15 
Majoritd requise : 8 

Nombre de voix obtenues : 

M. Guy Ladreit de Lacharriére (France) , 11 
M. Robert Y. Jennings (Royaume-Uni), . 10 
M. Kbba Mbaye (Sén6gal). , , . . , . , . , , , , 7 
M. Nagendra Singh (Inde) . , , . . , . , . . , . . 7 
M. Hector W. Jayewardene (Sri Lanka), . 5 
M. Edilbert Razafïndralambo (Madagas- 

-9 . . . . . . . . . . . . ..*................ 5 
M. Antonio G6mez Robledo (Mexique) , 5 
M. José Maria Ruda (Argentine) . , , , . , , 5 
M. Juan Jo& Calle y Calle (Pérou) . , . . . 3 
M. Laurel B. Francis (Jamaïque) . . . . , . , 1 
M. Anwarul S. Haq (Pakistan) . , , , . , , , . 1 
M. Tun Mohamed Stian (Malaisie) , , , . l 

8. Le PRÉSIDENT : MM. Guy Ladreit de Lachar- 
riére et Robert Y. Jennings ont obtenu respectivement 
11 et 10 voix. Ils ont donc la majorité requise. 

9. Le Conseil va procéder B un autre tour de scrutin 
pour la désignation de trois autres membres, Je VOUS 

rappelle Cple tous. kS canedats sont Cligib]es, sauf bien 
entendu ceux qu! ont dé@ obtenu la majorité requise 
Je voudrais aussi rapp!ler que tout bulletin sur lequei 
figureront plus de trois noms sera considéré comme 
nul. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Bulletins déposés : 
Bulletins nuls : 
Bulletins valables : 
Mqjorité requise : 

15 
0 

15 
8 

Nombre de voix obtenues : 

M. KtLba Mbaye (SBnégal) , . . . . , . . . . , . . ll 
M. Nagendra Singh (Inde) . . . . . . , . . . , . . 8 
M. Hector W. Jayewardene (Sri Lanka). . 
M. José Maria Ruda (Argentine) . . . . , . . : 
M. Antonio G6mez Rebledo (Mexique) , 5 
M. Juan José Calle y Calle (Pérou) . . , , . 4 
M. Edilbert Razafindralambo (Madagas- 

car) . . . . . . . **.*...,......,.. .m.,**. 3 
M. Anwarul S. Haq (Pakistan) . . . . . . , , . 1 
M. Tun Mohamed Sufian (Malaisie), . . , 1 

10. Le PRÉSIDENT : Deux candidats ont obtenu 18 
majorité requise au Conseil. Il s’agit là de M. K&a 
Mbaye, qui a obtenu 11 voix, et de M. Nagendra 
Singh, qui a obtenu 8 voix. 

11. Le Conseil va donc devoir procéder à un autre 
tour de scrutin pour la désignation du cinquième 
membre. Je rappelle que tous les candidats sont 
éligibles, sauf bien entendu ceux qui ont déja obtenu la 
majoritC requise. Je voudrais aussi rappeler que tout 
bulletin dans lequel figurera plus d’un nom sera 
considéré comme nul. 

12. J’informe les membres bu Conseil que je viens de 
recevoir du représentant du Pakistan une lettre par 
laquelle il m’informe que la candidature de M. Anwa- 
ru1 S. Haq est retir6e. Je prt%ume qu’il en a informé le 
PrCsident de l’Assemblée générale et, ainsi, nous 
avons un candidat de moins. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Bulletins déposés : 
Bulletins nuls : 
Bulletins valables : 
Mqiorité requise : 

Nombre de voix obtenues : 

15 
0 

15 
8 

M. Jo& Maria Ruda (Argentine) . . . . . . 0 
M. Antonio Gomez Robledo (Mexique) I 

3 

M. Juan José Calle y Calle (Pérou) . . . I a 
M. Hector W. Jayewardene (Sri Lanka) s I 

1 

13. Le PRÉSIDENT : Aucun candidat n’ayant 
obtenu la majorité requise, le Conseil va devoIr 
procéder à un autre tour de scrutin pour la désignatlo” 
d’un seul membre. Encore une fois, je rappelle que 
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tous les candidats sont tiligibles, sauf bien entendu les 
quatre candidats qui ont déjà obtenu la major&6 
requise. Je rappelle également que tout bulletin sur 
lequel figurera plus d’un nom sera considéré comme 
nul. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Bulletins déposés : 
Bulletins nuls : 
Bulletins valables : 
Majorité requise : 

Nombre de voix obtenues : 

15 
0 

15 
8 

M. José Maria Ruda (Argentine) . . . . . , . 9 
M. Juan José Calle y Calle (Pérou) . , . , . 3 
M. Antonio G6mez Robledo (Mexique) . 3 

14. Le PRÉSIDENT : Puisque cinq candidats ont 
maintenant obtenu au Conseil la majorité pour les cinq 
sièges vacants, je vais communiquer les résultats du 
scrutin au Président de l’Assemblée g&kale. Je prie 
le Conseil de rester en séance jusqu’à ce que le 
IWsident de l’Assemblée l’informe du résultat du vote 
a l’Assemblée. 

La séance est suspendue à 16 h 15; elle est reprise à 
17 h 4.5. 

15. Le PI&IDENT : Je vais informer les membres 
du Conseil de la communication que le Président de 
l’Assembl&e générale vient de, m’adresser : 

“J’ai l’honneur de vous informer qu’à la 
48’ séance pléniére de l’Assemblée générale, tenue 
& ce jour afin d’elire cinq membres de la Cour 
internationale de Justice, les cinq candidats suivants 
ont recueilli la majorité absolue des voix : M. Guy 
Ladreit de Lacharriere, M. Robert Y. Jennings, 
M K6ba Mbaye, M. Nagendra Singh et M. José 
Maria Ruda. 

“Je constate d’après votre lettre d’aujourd’hui qu’a 
la 23Me s8ance du Conseil de skurité les cinq 
candidats suivants ont obtenu la majorité requise au 
Conseil : M. Guy Ladreit de Lacharrière, M. Robert 
Y. Jennings, M. Kéba Mbaye, M. Nagendra Singh et 
M. José Maria Ruda. 

“J’ai informé l’Assemblée générale que M. Guy 
kadreit de Lacharrière, M. Robert Y. Jennings, 
M. Kéba Mbaye, M. Nagendra Singh et M. José 
Maria Ruda ont recueilli la majorité absolue des voix 
tant à l’Assemblée générale qu’au Conseil de sécurité 
et qu’ils sont donc élus membres de la Cour inter- 
nationale de Justice*.” 

16. Cela dtant dit, il semble que le Conseil de sécurité 
et l’Assemblée générale, qui ont procédé concurrem- 

* Cité en’anglais par le Président. 
I 

3 

ment à l’élection des cinq membres de la Cour 
internationale de Justice, ont achevé leurs travaux. 
Notre tâche est donc terminée et je tiens à remercier 
tous les membres du Conseil de la coopération, de la 
patience et de la courtoisie dont ils ont fait preuve au 
cours de cette élection. 

17. M. OVINNIKOV (Union des Républiques so- 
cialistes soviétiques) [interprétation du russe] : Mon- 
sieur le Prksident, je crois que la séance d’aujourd’hui 
ne doit pas constituer un précédent. De nombreux 
membres du Conseil Btaient absents au moment oh 
vous avez donné lecture de la communication, et il 
aurait 6té plus correct d’attendre que tous les membres 
soient à leur place. C’est pourquoi j’estime que la 
séance d’aujourd’hui ne doit pas créer un précédent et 
n’en crde pas un. 

18. Le PRÉSIDENT : Je crois que cela ne constitue 
pas un précédent, étant donné que le Conseil était en 
séance. Les membres du Conseil étaient cens& être à 
leur place lorsque j’ai commencé à faire ma dklara- 
tien. D’ailleurs, cette déclaration est tout à fait 
formelle puisque nous avons tous suivi ce qui s’est 
passé là-bas et ici. De toute façon, j’assure que cela ne 
créera pas de préctrdent si tous les membres du 
Conseil veulent bien rester ZI leur place lorsque nous 
sommes en &Union. 

19. Sir Anthony PARSONS (Royaume-Uni) [inter- 
prétation de l’anglais] : Monsieur le Président, je 
voudrais très sincèrement vous présenter mes excu- 
ses, ainsi qu’aux membres du Conseil par votre 
entremise, pour n’avoir pas été a ma place à l’heure 
voulue. Le fait est que je me déplace un peu lentement 
ces jours-ci et que je n’ai pu arriver à temps. 

20. M. ARCILLA (Philippines) [interprétation de 
l’anglais] : Monsieur le Président, je voudrais moi 
aussi vous prksenter des excuses en raison de l’ab- 
sence de ma délégation lors de la reprise de la s6ance. 
Il est simplement advenu que mon représentant 
permanent a été appelé ailleurs et qu’on a dû venir me 
chercher dans une autre salle. Je tiens à exprimer mon 
appui à ce qu’a dit le représentant de l’Union 
soviétique, à savoir qu’il faut espérer que cela ne 

,constituera pas un précédent. 

La séance est levée d 17 h 50. 

NOTES 

’ Documents oftkiels de l’Assemblée générale, trente-sixième 
session, Annexes, point 15 c de l’ordre du jour, document A/36/301- 
Sl14501. 

’ Ibid., document A/36/302iRev.l-S/14502/Rev. 1. 
3 Ibid., document Al36/451-5114645. 
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