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EXPOSE SUCCINCT DU 8ECRETAIRE ·B~JIl LES Q~'1'IeNS---

DONT EST 8AISI I.J!, CONSEIL DE SECURITE ET SUR

LE POINT OU EN EST LEUR EXAMEN

Conformément à l'article 11 du règlement intérieur provisoire du

Conseil da sécurité, j'ai l:honneur de présenter ci-dessous ur. exposé

succinct des q~estions dont le Conseil de sécurité est saisi et du point

où en est leur:examen à la date du 3 décembre 1948 :

1. Question iranienne (voir document 8/988)

2. Accords s;t:éciawc rrévus à l'Artl' ~~~3 et organisation des forces armées

mis~e à la disposition du Conseil 42 ~3curité (voir 8/988)

3. Règlement intérieur du Conseil de sécurité (voir S/988)

4. ~ut et règlement intérieur du Com:l.té d'état-major (vc.ir S/988)

5. Réglementation et réduction des armements et renseignements sur lee

forces armées deR Nations Unies (voir 8/988)

6. 'Oésignation d'un gouverneur du Territoire libre de Trieste (voir 8/988)

7. Question égyptienne (voir 8/988)

8. Question indonésienne (voi~ S/988 et S/1050)

Le Quatrième rap~ort intérimaire de la Commission de bons offices a été

distribué sous la cota 8/1085.

9. Procédure de vote au Conseil de sécurité (voir 8/988)

10. Procédure de mise en application des Articles 87 et 88 de la Charte

concernant les îles du Pacifique Flacées sous la tutelle stratégique

~tats-Uni8 d'Amérique (voir S/988)

11. Demandes d'admission (voir S/988, 8/1021, S/1037 et S/10n3)

Par lettre en date du 29 novembre 1948, le Ministre des affaires

étrangères du Gouvernement provisoire d'Israël a présenté la demande

d'admission d'Israël ccrmme Membre des Nations Unies conformément à

l'Article 4 de la Charte (S/1093)

A sa 383ème séance du 2 décembre 1948, le Conseil a renvoyé la

demande à son Comité d'admiseion des nouveaux ~mbres.

12. Question palestinienne (voir documents s/988, 3/1010, S/I02l, S/1029,

S/1037, 5/1050, S/1063, SL1072, SL10I8, S/1~3 et SLI091).

Far lettres en date du 1er décembre 1948 (S/1095 et S/1096) le

représentant permanent de l'Egypte et le T.~ésident de la délégation du Liban

ont demandé que la question de la mise en oeuvre de la résolution que le
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Conseil avait adoptée le 4 novembre 1948 soit portée à l'ordre du jour d& la

383ème Èéa.u.ce'du Con~ei1 de sécurité prévue pour le 2 décembre. Ces lettres

ont été étudiées lors de la séance en question et la proposition d'inscription

de ce point a été repo~ssée.

Les documents ci~après relat~fs à la question palestin~enne ont été

distribués au Conseil de sé.curité :

a) Cablogramme en date du 26 novembre 1948 adressé àû Président du
. . . .... '.

Conseil de sécurité par le Mini~tre des affaires étrangères par intérim

de l'Arabie saoudite aU,sujet de la résolution adoptée par le Conseil de

sécurité le 16.n9vem~fe (S/1092),
b) Lettre adressée au Secrétaire génér;l le 1er décembre 1948 par le

Médiateur par intérim pour, lui transmettre une communication du Gouver:1ement

de la Syrie au sujet de la résolution du 16 novembre du Conseil de sécurité

(S/3..097) ,
c) Lettre adressée au Secrétaire général le 29 novembre 1948 par le

Médiateur par intérim pOLU' lui transmet'tre un rapport concernant une

violation de la trêve commise par les forces juives le 23 septembre 1948

(S/1098),
d) Let~re adressée au Secrétaire général le 30 novembre 1948 par le

Média'teur par intéripl FOur lui transreettre un rapport ccn:plémerrtaire sux:

la'mort des deux observateurs des Nations Unies (3/1099),

e) Lettre en date du 29 ncvembre 1948 adressée au Secrétaire général'

par le Médiateur par intérim pour aêcQmpagner un rappor~ final sur la

violation de la tr~ve par des forces arabes le 22 septembre 1948 (s/liOl),

f) Lettre du représentant permanent de liEgypte en date du

3 décembre 1948, demandant la convocation du Conseil de sécurité (8/1103)

13. Question Inde-Pakistan (voir documents S/988, S/1010 et 8/1091)

Les documents ci-après relatifs 'à cette question ont été distribués au

Conseil :

a) Lettre Éln date du 30.novembre 1948 adressée eu Président du Conseil

de sécurité par le Président de la Coremiesion des Nations Unies peur l'Inde .
et le Pakistan aocomp:gnée d'une lettre en date du 28 noveII!bre 1948 adressée

par le représentant de l'In1e au l'résiden't de la Ccromie~ion (3/1094),

b) Lettre en date du :: i6cembre l;i4e concern.:mt 19. question Inde-Pakistan,

aùY.'eGGéc :1H pres iden-: du Cor.se~l de s6curi t6 :p~n' le Becréw,ire général du

Ministère des bffaires 6tra~ères et dos rulution~ a'lec le Commonwealth du

Gouvornement de J...' Inde (S/r...02),

c) Lettre en date du 2 ~écembre 1948 adressée au Secrétaire général par

le l'résiden~ de la Con:missi~~ des N~tionc ~nies pcu~ l'Inde et le Fekis~~n,

pour lui tr~mettre une lot~r0, d~tée du mtme jour, adresaée au l'résident
____.dB h ~.Q~:L=. rOll"' JA rer~~'>'\-:c.nt de l'Inde. (S/1104r-
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14. Situation en Tchécualovaquie (voir document 8/988)

15. Question du Territoire libre de Trieste (voir documents S/988, S/I063 et

S/1072) •

16. Questior, du B'yderabad (voir documents a/lOlO, S/1021 et ~1091)

Lors de la 383ème séance du Conseil tenue le 2 décembre 1948, le

Secrétaire général adjoint chargé des affaires du Conseil de sécurité a

informé ce dernier, en réponse à des questions posées par le représentent

de la $yrie, que la délégation de l'Inde n'avait pas encore fait savoir au

Secrétariat si un de ses membrés était dGment qualifié pour participer à

la discussion de cette question.

17. Notifications de même teneur, en date du 29 septembre 1948; faites

au Secrétaire général par les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de

la République française et du Royaume-Uni (voir documents S/1029, 8/1037 et

S/1063) •
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