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EXPOSE SUCCINCT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LJ3S QUESTIONS DONT EST SAISI 
LE CONSEIL DE SECURITE ET SUR LE POINT OU EN EST LEUR EXAMEN 

COnfOld%N?tl% à. l'article ll.du règlement interieur provisoire du Conseil de 

sécurité, le secrétaire général présente l'expo& qui suft sur les questions dont 

le Conseil de sécurité est saisi et sur le point OÙ en était leur examen & la date 

du 5 septembre 1970. 

1. Question iranienne (voir X/7382). 

2. Accords spéciaux prevus à liarticle 43 et organisation des forces armées à 

mettre à la disposition du Conseil de sécurit8 (voir '#7382). 

3. Reglement intérieur du Conseil de sécurité (voir S/7382 et ~,/8981). 

4. Statut et règlement intérieur du Comité d'eta&major (voir ~/7382). 

5. Réglementation et réduction générale des armements et renseignements sur les. 

:t'orces armées des Nations Unies (voir S/73$2). 

6. tisignation d'un gouverneur du territoire libre de Trieste (voir S/7382). 

'7. Question égyptienne (voir ~/7382). 

8. Question indo&sienne (voir X/7382). 

9. Procédure de vote au Conseil de sécurité (voir ~/7382). 

10. Rapports sur le 'Territoire stratégique sous tutelle des Iles du Pacifique 

établis en exécution de la résolution adoptÊe le 7 mars 1.949 par ie Conseil 

de sécurité (voir ~/7382). 

Il. Demandes d'admission (voir X/7382, ~/7564, S/&Ol, S/8555, s/8815 et S/8896). 

12. Q,uestion de la Palestine (voir s/7382, S/7441, S/@52, S/756k, S/7570, S/7596 

et X/7600). 

'L3. 'Question Inde-Pakistan (voir ~/7382). 

14. Question tchécoslovaque (voir S/7382). 

15. Question du territoire libre de Trieste (,Soir ~/7382)+ 

16. Question dlHaïderabad (voir ~/7382). 
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17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

Notifieations identiques adressées au Secrétaire général, le 29 septembre 1948, 

par les Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni et des 

Etats-Unis d%mérique (voir s/7382), 
: 1 

Contrôle international de l’énergie atomique (voir ~/7382). 

Plainte pour invasion armde de l’“ile de Taïwan (Formose) (voir ~/7382). 

Plainte pour bombardement aérien du territoire de la Chine (voir ~/7382). 

Plainte contre le Gouvernement iranien pour non-observation des mesures 

conservatoires indiqudes par la Cour internationale de Justice dans 

l’affaire de l’bnglo-Iranian Oil Company (voir ~/7382). 

Proposition tendant à inviter les Etats à adhérer au Protocole de Genève de 

1925 concernant la prohibition de l’arme bacterienne et à ratifier ledit 

protocole (voir i/7382). 

23 6 Demande d’enquête au sujet d’un -rétendu recours à la guerre bactérienne 

(voir ~/7382). 
. 

24, 

25, 

26. 

27. 

Lettre, en date du 29 mai 1954, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le représentant par intérim de la Tha’ilande auprès de l’organisation dès 

Nations Unies (voir ~/7382). 

Télégramme, en date du 19 juin 1954: adressé au Président du Conseil de 

sécuritk par le Ministre des relations extérieures du Guatemala 

(voir ~/7382). 

Lettre, en date du 8 septembre 1954, adressée au Président du Conseil de 

sécurité, p ar le représentant des Etats-Unis d!Amérique (voir S/7382). 

Lettre, en date du 28 janvier 1955, adressbe au Président du Conseil de 

s6curité par le représentant de la Nouvelle-Zelande, concernant la question 

d’hoskilïtés dans la région de certaines ^Iles situées au large do la Chine 

continr ~:tale. 

Lettr”, en date du 30 janvier 1gEjrj) adressée au Président du Conseil de 

25. 

SéCUr'ih2 par le représentant de 1lUnion des Républiques socialistes 

sovi&ï~~I,.es concernant le. question d’actes d’agression commis par les 

Etats-g,;is d’Amérique contre la République populaire de Chine dans la région 

de TaïT>Ian e:, d’autres Iles chinoises (voir S/73$2). 

* Situation cr&k par 1 ‘action unilatérale du Gouvernement8 égyptien, mettant 

fin au systeme de gestion int~rn:~,tionale du canal de Suez, système confirmé 

et complet4 par la Convention dti ,:anal de Suez en GB8 (voir ~/7382). 
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29. 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 sécurité 

internationales, et Sont de graves violations à la Charte des Nations Unies 
i 

(voir ~/7382), 

30. La situation en Hongrie (voir x/7382). , 

31. Aide militaire apportée par le Gouvernement égyptien aux rebelles en &g&rie 

( voir s/7382). 
32. Lettre, en date du 30 octobre 1956, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant de L’Egypte (voir S/7382). 

33. Lettre, en date du 13 février 1958, adressée au Prtisident du Conseil de 

S8CUrité par le représentant permanent de la Tunisie, concernant la “p7_a,inte 

de la Tunisie au sujet de l’acte d’agression commis par la France contre elle 

a Sakiet-Sidi-Youssaf, le 8 février 1959" (voir S/7382.). 

34. Lettre, en date du 14. février 1958, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant permanent de la France, concernant la “situation 

résultant de l’aide apportée par la Tunisie à des rebelles, permettant a 

ceux-ci de mener à partir du territoire tunisien des opéra.tions dirigées 

contre l’intégrité du territoire Pranqais et La sécurité des personnes et des 

biens des ressortissants franqais” (voir ~/7382). 

35. Lettre, en date du 20 février 1958, adressée au Secrétaire &néral par le 

représentant du Soudan (voir S/7382). 

36. Plainte du représentant de l’URSS, contenue dans une lettre en date du 

18 avril ~958 au Président du Conseil de sécurité et intitulée : “Adoption 

de mesures urgentes pour faire cesser le vol d’aéronefs militaires des 
\ 

Etats-Unis d’Amérique armés de bombes atomiques et de bombes à hydrogène dans 

la direction des frontières de l’Union soviétique” (voir S/7382). 

37. Lettre, en date du 29 mai 1958, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant de la Tunisie, concernant : “La plainte de la 

Tunisie au sujet d’actes d’agression armée commis contre elle depuis le 

~-9 mai 1958 par les forces militaires franqaises stationnées SUF son 

territoire et en Algérie” (voir S/73e2). 

/ ..a 
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38. Lettre, en date du 29 mai 1958, adressée au Prdsident du Conseil de s&urite 

par le repr6sentant de la France et concernant : a) "La plainte formulde par 

la France contre la Tunisie le 14 février 1958" (voir point 34 ci-dessus); et 

b) 'La SitUati.0~ créée par la rupture, du fait de la Tunisie, du modus vivendi 

qui s'était htabli, depuis le mois de février 1958, sur le stationnement des 

troupes franqaises en certains points du territoire tunisien" (voir S/7382). 

39. Rapport du Secrétaire général concernant la lettre du Ministre des affaires 

étrangères du Gouvernement royal du Laos, transmise le 4 septembre 1959 par 

une note de la mission permanente du Laos auprès des Nations Unies 

(voir ~/7382), 

40. Lettre, en date du 25 mars 196.0, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par les représentants de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Birmanie, 

du Cambodge, de Ceylan, de l'Ethiopie, de la Fédération de Malaisie, du Ghana, 

de la Guinée, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, de l'Iran, du Japon, de 

la Jordanie, du Laos, du Liban, du Libéria, de la Libye, du Maroc, du NépalL, 

du Pakistan, des Philippines, de la République arabe unie, du Soudan, de la 

Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie et du Ykmen (voir ~/7382). 

41. Cablogramme, en date du 13 mai 1960, adressé par le Ministre des affaires 

étrangères de l'Union des Republiques socialistes soviétiques au Président 

du Conseil de sbcurité (voir S/?$!I~). 

, 42. Lettre, en date du 23 mai 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par les représentants de l'Argentj.ne, de Ceylan, de l'Equateur et de la 

Tunisie (voir ~/7382). 

43. Lettre, en date du 13 juillet 1.960, adressée au Prbsident du Conseil de 

sécurité par le Secrétaire général C-es Nations Unies ,(voir ~/7382). 

44. Lettre, en date du 11 juillet 1960, adressée au Prksident du C6nseil de 

sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba (voir ~/7382). 

45. Lettre, en date du 31 décembre'lg6O,.adressée au Président du Conseil de 

'sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba (voir ~/7382). 

46. Lettre, en date du 20 fevrier 1961, adressée au President du Conseil de 

sécurité par le représentant du Libéria (voir ~77382). 
, 

, / L.. 
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4.7. Lettre, en date du 26 mai 1961, adressde au Pr6sident du Conseil de securité 

par les repr6sentants de 1 ‘Afghanistan; de l’Arabie Saoudite, de la Birmanie, 

du Cambodge, du Camwun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), du 

Congo (Léopoldville ), de la C!ôte d’ Ivoire, du Dahomey, de 1 ‘Ethiopie, de la 

Fdddration de Malaisie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, 

de l’Inde, de L’Indon6sie, de ‘L’Irak, de L’Iran, du Japon, de la Jordanie, 

du Laos, du Liban, du Liberia, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, 

du Nepal, du Nigéria, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe uaie, 

de la RBpublique centrafricaine, du Senégal, de La Somalie, du Soudan, du Tchad, 

du Togo, de la Tunisie, du Yémen et de la Yougoslavie (voir ~/7382). 

48, Plainte du KoweXt cpncernant la situation créée par l’Irak, qui menace 

I’indépendance du territoire du Koweït 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 -Sont 

peser sur l’indépendance et La sécurité de l’Irak, situation qui semble devoir 

menacer Le maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir s/7382), 

4.9. Télegramme, en date du 20 juillet 1.961, adressé au Président du Conseil de 

sécurité par Le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères de la Republique 

tunisienne. Lettre, en date du 20 juillet 1961L, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie (voir S/7382). 

50. Lettre, en date du 21 novembre 1961, adressée au Président du Conseil de 

sécurit6, par le représentant permanent de Cuba (voir x/7382). 

51: Lettre, adressée au Président du Conseil Je sécurité, le 18 décembre 1961, par 

le représentant permanent du Portuga:- (voir ~/7382). 

52. Lettre, en date du 22 octobre 1962, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d’Am6rique; lettre, 

en date du 22 octobre 1962, adressée au Pr6sid.en.t du Conseil de sécuritk par 

le représentant permanent de Cuba; lettre, en date du 23 octobre 1962, adressée 

au Président d.u Conseil de sécurite par le représentant permanent adjoint de 

l’Union des Républiques socialistes soviétiques (voir S/7382). 

53. Plaintes du Sénégal. (voir ~/7382, S/9544 et S/955'7)* 

/  9.. 
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54. Telegramtne, en date du 5 mai 1963, adressée au Président du Conseil de 

SéCUrité par le Ministre des affaires étrangères de la Rdpublique d<Ha’,iti 

(voir S/7382) l ’ 

55* Rapports du Sec&taire général au Conseil de sécurité sur les faits nouveaux i 

relatifs au Yémen (voir S/7382). 

56. Questionconcernant la situation dans les territoires sous administration 6 

portugaise : lettre datée du 1.1 juillet 1963 adressée au Président du Conseil 

de sécurite par les représentants de 32 Etats Membres (voir ~/7382). 

57. La question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique 

d'apartheid du Gouvernement de#la République sud-africaine (voir s/7382, 

~/9878 et ~/9890). 

58. Question concernant la situation en Rhodésie du Sud (voir S/7382, s/7628, 

s/7644, s/8502, s/8555, s/8564, x/8612, s/ga8, s/9276, x/92%, s/9687, 
S/9714 et S/9721). 

594 Lettre datée du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le représentant permanent de Chypre (voir ~/7382, ~/7644, ~/8014, ~/8313, 

S/@W ~/8652, ~/8933, s/%% et ~/9557). 

60. Lettre adressée au Président du Conseil de skcurité, le 10 janvier 1964, par 

le représentant permanent du Panama (voir ~/7382). 

61. Zettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le ler avril 1964, par 

le représentant permanent adjoint, chargé d'affaires a.i, du Yémen (voir 

x/7382 > . 
62. Plainte pour agression contre le territoire et la population civile 

du Cambodge (voir S/7382). 

63. Lettre adressée au Président du Conseil de securité, le 4 août 19@+, par le 

représentant permanent des Etats-Unis (voir S/7382). 

64. Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le 3 septembre 1964, 

- par le représentant permanent de la Malaisie (voir ~/7382). 

65. Lettre, en date du 5 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant permanent de la Grèce, et lettre, en date du 

8 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 

représentant permanent de la Grèce (voir S/7382). 

/ . . . 

'~ 
i. . $" ,A'. '4 



s/!B30 
Francjai s 
Page 7 

66. Lettre, en date du 6 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de 

S&urit6 par le représentant permanent de la Turquie (voir s/7382). 

67. Lettre, en date du ler décembre 1964, adressée au Président du Conseil de 

S6CUYdt6 par les représentants de l’Afghanistan, de l’Algérie, du Burundi, 

du Cambodge, du Congo (Brazzaville ), du Dahomey, de 1 ‘Ethiopie, du Ghana, 

de la Guinée, de l’Indonésie, du Kenya, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, 

de l’Oug&nda, de la République arabe unie, de la République centrafricaine, 

de la Somalie, du Soudan, de la Tanzanie, de la Yougoslavie et de la Zambie 

(voir X17382). 

68. Lettre, en date du 9 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant permanent de la République démocratique du 

Congo (voir ~/738i). 

69. Lettre, en date du ler mai 1965, adressée au Présidentdu Conseil de sécurité 

par le représentant permanent de l’Union des Républiques socialistes * 

soviétiques (voir ~/7382). 

70. Lettre datée du 31 janvier 1966, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le reprksentant permanent des Etats-Unis d’Amérique (voir S/73!2). 

71. Lettre datée du 2 août 1966, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le représentant permanent adjoint du Royaume-Uni (voir S/7@2, S/7458 

et S/7468). 

72. Plaintes de la République démocratique du Congo (voir S/7523, $/7537, S/7564, 

s/8048, s/8066 (p oints 72 et 74), s/8242 et s/8252). 

73. La situation au Moyen-Orient (voir S/7913, S/7923, X/7976, S/~OOO, ~/8048, 

SI8066 (points 73-76 et 78-p), S/8:!15, 518242, ~18252, s/826g, s/8502, 

s/W& s/8534, s/8564, ~18575, s/8584, ~18595, S/87479 ~18753; s/8807, 

S/8815, s/8823, s/8836, s/8885, s/8896, s/8960, S/9123, S/9135, S/Y319, 

S/9382, S/9395, ~/9406, Si9427 et Corr.1, S/9449, S/9452, s/g805 et S/9812) ., 

Dans une lettre datée du 5 septembre 1970 (S/992?) adressée au Président du 

Conseil de sbcurlté, le reprchentant du Liban a dmandé une réunion d'grgmce 

au Conseil. Dans cette lettre, le Liban se plaignait de ce que deux cmpagnies 

d'infanterie des forces armées israéliennes, fortement appuyhs par l'aviation,. 

avaient ce jour-18 pe$nétré de 7 kilomètres en territoire llbamls, boahwhnt 
/ . . . 
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des installations civiles et ouvrant des routes à usage militaire, de façon à 

permettre d'autres opérations dtexpsnsion, 

A sa 1551ème séance, le 5 septembre, le Conseil de sécurité a décidé sans 

objection d'inscrire la plainte du Liban à scn ordre du jour. Les repré- 

sentants du Liban et d'Israël ont été invités, sur leur demande, à participer 

aux débats sans droit de vote. 

Le représentant de l'Espagne a présenté un projet de résolution (s/9928) 

tendant à ce que le Conseil de sécurité exige le retrait complet et immédiat 

de toutes les forces armées israéliennes du territoire libanais. Ce projet 

de résolution a été adopté à la m&me séance par 14 voix contre zéro, avec 
une abstention (Etats-Unis), en tant que resolution 28.5 (1970), 

74. La situation en Namibie (voir S/8367, s/8424, S/8428, s/8438, s/8450, s/8468, 

S/Pl07, S/Y373, S/P382, S/9395, S/9636 et S/9898). 

750 Lettre datée du 25 janvier 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique (voir S/8367). 

76, Lettre datée du 21 mai 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par 

le représentant permanent a.i. d*Haïti (voir 5/8612). 

77. ,Lettre datée au 12 juin 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par 

les représentants permanents des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni ae 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques (voir s/k.I652)- 

78. Lettre datée du 21 août 1968, adressée au Président du Conseil de securité par 

les représentants du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de le 

France, du Paraguay et du Royaume-Uni (voir S/8778). 

79. Lettre datée au 15 juillet 1969, adressée au Pr&sident au Conseil de sécurité 

par le représentant permanent de la Yambie (S/9346, S/g364 et S/9373). 

80. Lettre datée du 18 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par 

le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique (S/9397 et S/9427 et Corr.1). 

81. Plainte de la Guinée : lettre datée du 4 décembre 1969, adressée au Président 
i ‘du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires a.i. de la Guinée (voir S/9577 

' et s/9583). 
, 82. La question de Bahrein (voir S/9805). 

83. Question de l'organisation de réunions périodiques du Conseil de sécurité 
;; conformément au paragraphe 2 ae ltArticle 28 de la Charte (voir ~/9837). 
),', : "Af,i bt: SS9 ,. ' :;r.p "j, ~:o,;p@l ;\ -c31.d 9$#$.t',l "',t '- 
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