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IiE!53E~=AUSECilET~G~~a IX24 SEPTE?@RE 1964, PARLEREPRESENTAXT 
PERMAEENT DE LAGRECE 

J'ai 1'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon 

gouvernement a formellement protesté auprh du Gouvernement turc contre la violation 

ci-aprks de l'espace aérien de la G&ce : 

Le 21 septembre 1964, à 0930 -heures, quatre appareils à r6action milit.aires 

turcs ont survolé lë secteur d*YpSala, le long de I'Evros (en un'point situé à 

40'573 de longitude nord et à 26'20" de latitude est), pénétrant de 2 200 &tres en 

territoire grec. 
Je serais très obligé à Votre Excellence de bien vouloir faire distr5buer4.e . 

texte de la prhente lettre comme document du Conseil de sécwrit6. 
Je prie Votre Excellence de bien vouloir, etc. 

LtAmbassadeur, 

peprésentent permanent de la Ckèce 
auprès de l'Organisation des 
Nations Unies, , 

(Signé) Dimitri S. BITSIOS 
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CONSEI:L 
DE SECURITE 

Distr. 
GENERAIIE 

$/599X 
28 septembre 19& 
l?I?ANcAIs 
ORIGINAL : ANGLAIS 

EXPOSE SUCCINCT DU SECREZAIRE GENERAL SUR LES QUESTIOk 
DON!? EXYX SAISI LF, CONSEIL DE SEXXRITE EJJ SUR LE POIK' 

OUENESTI;EUREXAMEX. 

Confornnément & l'article Il du règlement intérieur provisoire du Conseil de 
s&curité, le Secrcjtaire g&?ral @sente l,lexposb qui suit sur les questions 'dont 

le Conseil de skurité est saisi et sur le point où en était leur examen à la date 

du 26 septembre 1964. 

1. 
2. 

6. 

7. 
8. 

9* 
10. 

11. 

3.2. 

QuestZh iraniènne (voir SAO@). 

Accords spéciaux pr&us 13 l'article 43 et organisation des forces armées & 

mettre B la disposition du Conseil de S&urit& (voir $/4098). 

Règlement inthieur du Conseil de s&urité (voir S/bOgS). ~ 

Statut et rhglement inthieur du ComitB d'état-major (voir S/4098). 

Rciglementation et rdduction g&érale des armements et renseignements sur les 

forces armées des Nations Unies (voir s/4098). 

Désignation d’un gouverneur du territoire libre de Trieste (voir S/4098). 

Question ggyptfenne (voir S/4098). 

Question indondsienne (voir S/4098). 

Procédure de vote au Conseil de sdcurité (voir $/4ogB). 

Rapports sur le Territoire stratégique sous tutelle des Iles du Pacifique 

établis en exécution de la résolution adoptée le 7 mars 1949 par le Conseil 

de sé&rité (voir s/4098)- 

Demandes d'admission (voir Q+og8, S/4220$ s/4528, ~/4546, S/455O, S/4562, 

WW% S/rcW+ s/5012, ~/5037, s/%% ~/!%33, skW% S/!D% s/5513 et 

s/S+W l 

Question de Palestine (voir S/hO&, S/h$O, 514220, S/4786, S/4794, S/5106, 

S/51l2, S/5ll4, S/$OZ, S/$i5 et s/(j421). 
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$3. Question IndecPakistan (voir S/4098, S/~OT~, S/5llg, s/~x?o, ~/5133, ~/5136, 

s/5535, ~15548, ~/5560, s/5629, s/5690, ~$5707 et ~/5716) l .  

14. Question tch&coslovaque (voir s/4098). 

15; * k&estion du territoïre*libre de Trieste (voir S/4098). 

;L6* 
17. 
I 

18: 

$9:’ 

2e. 

21. 

22. 

?5* 

$6.’ 

27, 

Question d8HaXderabad (voir S/40$3). 

Notifications *ident%ques'adres&es àÙ Secr&aire.g&&al, 'le.29,septembre ~948, 

par les Gouvernements de la Rdpublique franqaise, du Royaume-Uni et des 

Etats-Unis dPAm&ique (voir S/kOg8). a 

Contrôle international de l'&ergie atomique (voir S/4098). 

Pla%nte pour invasion armée de llîle de Taïkan (Formose) (voir S/&Cg8). 

P&inte pour bombardement a&ien du -territoire de'la Chine (voir S/4098).' 

Plainte contre le Gouvernement iranien pour non-observation des'mesures 

conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justïce dans'lVaffaire 

de l'Anglo-Iranian Oil'Ccmpan~(voir S/4098)1' ' . 

Proposition tendant & inviter les Etats'& adhérer au Protocole de Genève de 

1925 concernant la prohibition de l'arme bactérienne et il'ratifieriedit 

Protocole (voir S/'4098). 
. . 

Demande dlenquête au sujet &*un'pr&endu recours & la guerre.bactérienne 

(voir s/4098) c * . . 

Lettre, en date du 29 mai a954, adressée au Prekident du Conseilde sécurit& 

par le représentant par intdrim de la ThaTlande aup&s de l*Organisation des 

Nations Unies (voir s/4098). 
. . . . 

Télégramme, en date du 19 juzn 1954, adressé au Président du Conse%lde ' 

sécurité par le Ministre des relations-extérleures du Guatemala (voir s/4098). . . . 
Lettre, en date du 8 septèmbre 1954, adressée au Président du Conseilde 

sécurité par le représentant des Etats-Unis d'Amérique (vo$r'S/k098): ' 

Lettre, en date du 28 janvier 1955, adressée au Pksident du Conseil de . 
sécuritb par le représentant de.18 Nouvelle-Z&.ande, concernant la' question 

d'hostilité dans la région de certaines îles situées au large de la Chine 

continentaie. , * . . .*. 

. * : . . 'I . . 

, 
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Lettre, en dàte du 30 juin lyjsf ad>eS&dau Pr&i$ent du Consei7 de sécurit6 . r 
par le reprrkentant de'1'Union des Républiques aociaiistes soviétiques, . . b 
concernant la'questi.on d*a&es d'agression commis p&'les'Rtkk-Unis . ; . - . 

..d8Am6rique contre la‘R&publique populaire de Ch&e dans' la r6gion de Ta'Wan 
et d'autres Illes chinoises (voir S/4098). 

. . , .- - 

288 Sit+tlon $Me par l~aclkon' wXLat&ale du Gouvernement &ptien,'mettant fin . . :-..* . 
au système ce gestion int&nationale du canal de Suez, syst&nè confirm6 et . v;. 
'complét6 par la Ct$wention du canal de Suez de 1888 (voi$*S/4098j. ' 

29. 

30. 

31,' 

. . 3% 

. "33. 

34, 

35. 

36. 

'. 

&sures que certaines puissi3nc&, notammkht la.France 'et ie Roykme-Uni, ont , a 
prlsks tiontre lrE&te et qui mettent en danger la paii et la s&urbté inter- 
nationales, et sont‘de.graves violktions de la Charte des .Natfons Un$es 

(voir s/4098), F 
>- : ,, 

L+ situation en Hongrie (voir S/4@). ' '* ! ' . . . . 
Aide~mklita&re apportée par le Gouvernement ehlen aux rebelles en Algérie 

(vob ~/40$8); ’ ‘..’ 
‘8 - 

Lettre, en date du 30 octobre' 1956, adressée au Président du Conseil de 

sécuriké par le représentant de l'Egypte' (voir S/4098). 

Lettre, en date dui3 février 1993, adressde au Président 'du Conseil de 

sécurit6 par le repr&entant~p&manent de la Tunisie, concernant 1a'"plainte 

de,la Tunisie au sujet de llacte'd'agression commis par la France contre elle 
à' Saket-Sidi-Youssef; le 8 f6vr5er 1958” (voir ~f40g8).'., ’ ’ * 

Lettre, en date du 14 févrzer 1958, adrkss6e au'PrWdent du'C&seil de 

sécur$té par le repr&entant permanent de la France, concernant la "situation 

r6sultan.t; de l?aide apport&'par la T&nl;sie B des rebelles, permettant à 

ceux-c-i de mener à partir du terkitoire tunisien des opérations dirigées 

contre l*int6grfté du territoire frangais’et la’s&uriiA des personnes et des 

biens des ressortissants fMnçais" (voir S/4Og8). 

L&tre,'en date du 20 fdvrier 1958, ad&essee au Secrétaire g6nbral'par le 

repr&entant du Soudan (voir S/4098). 
" '< 

Plainte du repr&entant de l'URSS, contenue dans .une lettre en date du 

1.8 avril 1958 au Pr&ident du Conseil de s6curit6 et intitii16e :~"Adoption 

de mesures urgentes pour faire cesser le vol d'abronefs militair& des 

Etats-Unis d'Amérique arm6s de bombes atomiques et de bombes à, hydrogène, dans 

la direction des frontières de l*Union sovi&ique'< (voir s/4098). 

/ l ** 

-. 
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37. Lettre, en date du 29 mai 1958, adres&e au Prdsident du Conseil de sbcurit6 

par le repr6sentant de la Tunisie, concernant .: "La plainte de la Tunisie au 

sujet d'actes d'agression.arm6e commis contre elle depuis le 19 mai 1958 par 

les forces mQitaZres françaises stationnées sur son territoire et en AlgBrie" 

(voir S/4098). 

38, Lettre, en date du 29 mal lg!jB, adress6e au Président du Conseil de sdcuritd 
par le repr6sentant de la France et concernant : a) "La plainte formulée par 

la France contre la Tunisie le 14 f6vrier 1958” (voir point 34 ci-dessus); 
et b) %a situation créée par la rupture, du fait de la Tunisie, du modus 

vivendi qui s'était Etabli, deptis le mois de février 1958, sur le station- 

nement des troupes franqaises en certains points du territoire tunisten" 

(voir S/4098 1. 

. 

39. Rapport du SecrBtalre ggnéral concernant &i 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 Nattons Unies 

(voir S/4220). 

40. Lettre, en date du 25 mars 1960, 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 lfEtbiopie, de la Fédération de Malaisie, du Ghana, 

~ 
. de la Guinée, de lyïnde, de ltIndon6sie, de l'Irak, de l'Xran, du Japon, de la 

I Jordanie, du Laos, du Liban, du Libér%a, de la Libye, du Maroc, du Népal, du 

Pakistan, des. Phil5pp%nes, de la République arabe IX&, du Soudan, de la 

Thaïlande, de la T1unisPe, de la Turquie et du Yémen (voir S/45i8). 
41. X$t&-,~ramx, en d&? du 18 mai 1960, adresse par le Mnistre des affaires 

dtracgères de l'Union des Républiques social%stes soviétiques au Président du 

Conseil de ~sck~r~~6 (voir ~/4528). 
42. Lettre, en date du 23 mai 1966, adressde au P&sident du Conseil de sécurité 

par les représentants de l'Argentine, de Ceylan, de l'Equateur et de la 

Tunisie (voir S/4528). 
43* Lettre, en date du 15 juin 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le repr&entant de l'Argentine (voir S/4528). 

/ . . . 
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44. Lettre, en date du 13 juillet 1960, adress& au Pr&ident du Conseil de 

s&rité par le Sec&taire g&Cral des mtions unies (voir Si4328 et Corr.1, 

S/4596, s/lccOo, s,&631, s/467& S/M96, s/4737, s/47!%, S/&OO, Si%@ e* . 
S/5W6l l 

45, Lettre, en date du 11 juillet 1960, adressge au Pr&ident du Conseil de 
sbcurité par le MinTstre des relations exthrieures de Cuba (voir S/4528). 

46. Lettre, en date du 31 décembre 1960, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le &&tre des relations extérieures de Cuba (voir ~/461?). 

47. Lettre, en date du 20 février 1961, adressée au Président du Conseil de 

sécuriti par le représentant du Libéria (voir S/4738 et S/4772)* 

48. Lettre, en date-du 26 mai 1961, adressée au Président du Conseil de sécuriti 

par les repr&entants de llAfghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Birmanie, 
du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), 
du Congo (Léopoldville), de la Côte-dtIvoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, 

de la F&dration de Malaisie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la 

Haute-Volta, de L'Inde, de l'Indon&ie, de ItIrak, de ltIran, du Japon, 

de la Jordanie, du Laos, du Liban, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, 

du Nali, du Maroc, du NEspal, de la Nigéria, du Pakistan, des Philippines, 
de la République arabe unle, de la République centrafricaine, du Sénégal, 
de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Yémen et 

de la Yougoslavie (voir S/4837). 

49. Plainte du Koweït concernant la situation cr&e par lLIrak, qui menace 

ltindépendance du territoire du Koweït et met en danger la paix et la sécuritb 

Anternationales (Si4845 et ~/4844). Plainte du Gouvernement de l+ Rgpublique 

d'Irak concernant la situation créée par la menace que les forces armdes 

du Royaume-Uni font peser sur l'indépendance et la sécurité de l'Irak, 

situat%on qui semble devoir menacer le maintien de la pa9x et de la sécuritb 
internationales (~/4847) (voir ~/4858). 

/ . . . 
. 
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50, 

51; 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

Télégramme, en date $u'?20 jtillet 1961, adreké au Président du Conseil de 

sécurité par le Sec&taire d%tat aux affaires étrangères de la Rdpublique 

.tunisienne (S/48&), Lettre, endate du 20 juillet a96J., adress6e 8~ 

Pr&identdu Consek de s&urit8 par le repr&entant permanent de la: Tunisie 

(~/4862) (voir ~/&867 et ~/4907): 
Lettre; en date du 23. novembre 1961, tidressée ati-Présider& & Conseil de 

sbcurfté par lé repr&entant permanent de.Cuba' (voir s/5008 et S/5&2). 
L&ttre adressée au Prbsident'du Conseil de s&urlté le 18 d&embre 1961 par 

le'représentant permanent du POtiWBI. (voir S/5042). 
Lettre, en &te du'22 octobre 1962;adressée au Président du Conseil de 

sécurité~par le représentant permanent des Etats-Unis d*Am&ique. 
L&+e, en date du 22 octobre 1962,‘ adres&e au Président .du Conseil de 

séctiité‘par le représentant permanent de Cuba. 

Lettre, en date du 23 octobre 1962; adressée au Pr&bder& duconseil de . ' 
sécuritb par le reprgsentant permanent adjoint ce 1lUnion des 'Rdpubliques 
socfalistes'soviétiques (voir s/5201). 

Lettre, en date du 10 avril 1963,'atiessée au Président-du Conseil de sécurité 

par'le chargé d'affaires a.il de la mission permanente du Sénegal (voir S/T291 
et Sj5296). .< . . . 

T&&ramme, en date du 5 mai 1963, adressé au Président du Conseil de s&urité 

par le Ministre des affaires'étrangères de la R&pubiique,d'+fti '(voir S/5313). 

Rapports du Secr$ta%re &$ral'au Conseil de sécurité sur les fa$ts nouveawc 
relatifs au Yémen (voir S/5334). 

Lettre, en date du 11 juillet 196&'adress&e au Préside& du Cchseil ae 
s&urité par les repr&entants de L'Algérie, du B&kti, du Cameroun, 

du Congo (Brazz&ille),'du Congo (tiopoldville'), de la'Côte-d'ivoire, 

du Dahomey, de ltEthiop%e, du Gabon, du Ghana, de la Guirx?e, de la Haute-Volta, 

du'LPb&ia, de la Libye, de Madagascar, du Nali,, du Maroc, de' la MaurJtanie, 
du Niger, de la Nïgérîa, de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la 

République centrafricaine, du Rwands, du Sénégal, du Sierra Leone, de la 

Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la Tunisie (S/5347) 

(voir S/5377, S/5385, s/54?6 et s/5485). 

* - --- -- 
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58. La question du conflit racial en Afrique du Sud provoque par la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la R6publique sud-africaine : lettre adress6e 

au E?r&sident du Conseil de s&uritb, le 11 juillet 1963, par les repr6sentants 

de 52 Etats Membres (S/5348) ( voir s/%‘u, S~ES%, sj5392, s/S+& s/547% 

s/Y~% et s/~‘W& 

59. Lettre adressée & hr&ident du Conseil de s&urité, le 2 ao& 1965, par les 

repr6sentants du Ghana, de la Guinde, du Maroc et de 3a R&publique arabe unie, 

et lettre adrensee au S?r&ident du Conseil de s&urit~, le 30 août l$j, psr 
le chargb d'affaires de la mission permanente du Congo (Brazzaville) au nom 

des reprdsentants de l'Alg&ie, du Burundi, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), 

.du Congo (LGopoldville), de la Côte-drIvoire, duDahomey, de lWthiopie, 

du Gabon, de la Haute-Volta, du Liberia, de la Libye, de Madagascar, du Mali, 

de la Mauritanie, du Niger, de la Nigéria, de L'Ouganda, de la Rgpublique 

centrafricaine, du Rwanda, du S&gal, du Sierra Leone, de la Somalie, du 

Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la Tunisie (S/%Og) 
(voir S/5429). 

60. Lettre adres&e au R@&ident du Conseil, de &curité, le 26 decembre 1963, par 

le repr&entant permanent de Chypre (voir ~/5500, ~/5560, S/5570, ~/5585, 

s/5604, ~/5780, s/SW, Sj5903 et ~/5sSll 

Le Conseil de s&uritb a poursuivi l'&tude de la question au cours de 

ses ll55ème $ ll5$&ne &ances, du 21 au 25 septembre 1964. 

A la 1159ème sdance, le Conseil a adopt8 à l*unanimité un projet de 

résolution (S/5986) pAsenté B cette s&.nce par la Bolivie, le Bresil, la 

C8te-d'ivoire, le Maroc et la Norvêge. Dans le dispositif de la r&olution, il 

a rdaffirmé ses rholutions des 4 mars, 1* '3 mars, 20 juin et 9 août 1$4 ainsi 

.que le consensus exprimG par le F&sident 'Q, la 1143bme séance le 11 août, invité 

tous les R%ats Membres & se conformer aux résolutions susmentionnées, prolong 

d'une pdriode de trois nois, à savoir jusqu'au 26 décembre 1964, la duree du 

stationnement a Chypre de la force des Nations Unies chargée du maintien de 

la paix, conformément aux dispositions de la rbsolution du 4 mars 1964, et prié 
le Secrétaire gdnéral de le tenir informé de l*ex&utkon par les parties 

int&ess&es, des dispositions de la r6solution. 

/ . . . 

. -- --. 



61.. ?.?;tre adressge au.président .du Conseil.de s&wit6, ie ‘20 .janvicr 19% Par 

’ le reprhentant pqninent de Panama ‘(yoir S/5513) . . ’ . ’ 

62. * Lettre adressee’au Pr&sident duconseilde skxrit6, le ler avril X5&+, par 

63.. 

64. 

65. 

66. 

67. 

le reprhentant permanent .adjoînt, charg6 d’affkres. a.i., du Yhmen 

(voir ~15645 et S/5654). ._ . : 

Pkinte pour agressions contre le territ&ke et la populatick-cikile du, , 

‘Cambodge (voir ~/5716, S/$732 et S/5756)‘. 

Lettre atiessée au Président-du Conseil‘de séctiit6, le 4 août 1964, par le 

rk&ésentaxt pqrmkent des tiatk-Unis (voir s/5891). 
. 

Lettre adressée au hésident du Co&ilde s&urith, ie 3 septembre 1964, par 

le representant permanent de la Mai+sie (voir’ S/5967 et $598X). 

Lettre,‘ en date du 5 septembre II$h,-ad?%ss&? au Prhsident du Conseil de’ 

sécuritb par le reprbsentant phnanent de la Grèce, et let&e, en’ aate du 

8 septembre 196!, adressée au &ésident duConseil de sécurité par’?.e 

représentant permanent de la Grkce (voir’ Sfig67). 

Lettre, en.date au 6 septembre l$h, adress6e au Président du Conseil de 

S&urité par le représentant. pe&nent de la Turquie (voir ‘$/5967)! , 
. . 

.  

--, - 


