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EXPOSE SUCCINCT DU'SECRETAmE GENERAL SUR LES QUESTIONS'
DONT EST SAISI LE CONSEIL DE SECURITE ET SUR LE POI~'T

OU EN EST LEUR EXAMEN

Conformément à l'article 11 du règJ.emen'l; intér5.eur provisoirè du Conseil de

sécurité, le· Secrétaire général présente l'exposé qui suit sur les questions dont

le Conseil de sécurité est saisi et sur le point où en était leur e;~amen à la date

du 24 août 1963.

1. Question iranienne (voir S/4098)..

2. Accords spécia\L~ prévus à l'article 43 et organisation des forces armées à

mettre 'à la disposition dù Conseil de sécurité (voir S/4098).

3. Règlement intérieur du Conseil de sécurité (voir s/4098).

4 • Statut et règlement intérieur du Comité d'état-major (voir S/)+098) 0

5. Règlementat.ion et réduction générale des armements et rense:1.gneœents our les

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

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

7. Question ég~~tienne (voir s/4098).

8. Question indonésienne (voir s/4098).

9. Procédure de vote au Conseil de sécurité (voir s/4098).

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

établis en e2~écution de la résolution ~doptée le 7 mars 1949 par le Conseil

de sécurité (voir s/4098).

11. Demandes d'admission (voir S/4098, S/4220, S/4528, s/4546, s/4550, 's/4562,

S/4956, S/4970, S/5012, S/5037, S/5l5l, S/5l68, S/5175, S/5184 et S/53l3).

12. ~'estion de Palestine (voir S/4098, 5/4140, S/4220, s/4786, s/4794, S/5106,

S/51l2et S/51l4).

Par une lett~ce du 20 août 1963 adressée au Président du Conseil de séctirité, .

le représentant permanent par intérim d'Israël a demandé que le Conseil se

réunisse d'urgence ~our examiner la plainte suivante d'Israël contre la Syrie:

63-18156 / ...
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"Acte grave 'd'agression commis :par les forces armées syriennes en violation

des paragraphes 2 èt 3 de l'article III de la Convention générele d'armistice

et aux termes de l'Article 39 de la Charte des Nations Unies~:o

Par une seconde lettre du 21 août 1963, le représentan'j; permanent par intérim

d'Israël a transmis une liste d'i~cidents qui se seraient produits'depuis- ,

décembre 1962. . ~'"

Par une lettre du 21 août 1963, le repl'ésentant :Permanent de la

Républiql.le arabe. syrienne a demandé qu~, le Confieil de sécurité, se réunisse"

d'urgence, pour examin~r la, ttsituation.. très gra.ve" :grovoquée par la. "noUvelle, '.

série d'actes agressifs commis par les autor.ités israé~iennes en vicIation,

flegrante des obligations que leur impose la Convention d1armistice syro-
iSl'aélienne" • , .

,'t'"

13.

14.

15.

16.

11.

18.

19.

20.

21.

Ces lettres ont été inscrites comme points a),et:b) sous la rubrique

"question de Palestine Il à l' orère du jour de la ,l051ème s6ance Ç1.u, Conseil de

sécurité, le 23 aoû~ 1963.

Les représentants d~ la Républi~ue.arabe,syri~n~eet d'Israël ont été invités

à pal·ticiper au débat.

Question Inde-Pakistan (voir S/4098~cs/501~,'8/5119, S/5l20, 5/5133 et
8/5136) •

Quest,ion tchécoslovaque (voir 8/!~098).

Question du territoll'e libre de Trieste (voir 8/409$).

QL~stion d'HaIderabad (voir S/4098~.

Notifi~at;ons identiqu~s adressées ,au 8ecrétaire général, le 29 septembr~ ~948,
.' . ..'

par les Gouvernements de la République française, du Royaume-Un.~, et d~s....,. .. .
Etats~Unis d'Amérique (voir S/4098).

Contr6le international o.e. llénergie atomiq\.\e:· (voi:r 8/4098). , ". , , .. . .,

Plainte. pour inv~sion ~rmée de. l' fle de TaJ:wan. (For~se) (voir 8/4098).' ",,' ,

Plai~te 'pour b~mb~rde~nt aérien dute~ritoire de la Chine (voir s/4098).
". . . . .

~lainte contre le Gouvernement iranien pour non-observation des me~ures. ,

conservatoires iu~quaes par la Cour internationale de Justice dans ~Jaffaire
.' . .' .'

de 11Ang~o-Iranian Oil Company (voir, s/4098) •

/ ...



S/5402
Français
Page :;

22. J?re:posit1on tenêiant à irrV"iter les Etats à adhérer aU Protocole de Genève de
J.925 concernant la pl'ohibition de l'arme bactérienne et à 1,'atif:J.er ledit
Protocole (voir sj4098)Q

23. Demande d'enqu@te au sujet d.'un prétendu recours à .la guerre bactérienne
(voir s/4098).

24. Lett~:e, en date du 29 mai 1954, adressée au Président dl1"Cohseil \de-sC:rGlU'itc{'
par le rep~ésentant par irrtéri~ de la Thaïlande auprès de l'Orgapisation
des Nations Unies (voir 8/4098).

25. Télégramme, en date du 19 juin 1954·, adressé au Président du Conseil de
sécurité lfar le Ministre des rela.tions extérieu.res du G'_lat;~ma..:a (vo:Lr fJ/4098).

26. Lettre, en d.a.te du 8 septembre 1954, acu-essée au Président du CO:'1seil de
sécurité par le représentant des Etats-Unis d'Amérique (voir S/I.:·098).

27. Lettre, en dD;~e du 28 jampier 19~5, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant de la Nouvelle-Zélande, concernant :.a question
d'hostilité dans la région cle certaines tles situées au large de la Chine
continentale.

Lettre, en d.a.te du 30 juin 1955, adressée e.u Président du Conseil de sécurité
par le rep~ésentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
concernant la question d'actes d'agression commis par les Etats-Unis
d'Amérique contre la Rélfublique populaire de Chine dans la région de Taïwan
et d'autres îles chinoises (voir 5/4098).

~8. Situation créée par l'action unilatérale du Gouvel'nement égyptien, mettant
fin au système de gestion inter:lationale du canal de Suez, système confirmé
et complébé par la Convention du canal de Suez de 1888 (voir s/4098).

29. Y~sure8 que certaines puissanoes, notalmuent 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 de la Charte des Nations Unies
(voir s/4098).

30. La situation en Hongrie (voir s/4098).
31. Aide mil!taire apportée par le Gouvernement égyptien aux rebelles en Algérie

(voir 5/4098).

/ ..."
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:;2. Lettre, en da.te du 30 octobx~ 1956, adressée s.u Président èl.u Conseil de

sécurité par le représentant ùe l'Egypce (voir 3/4098).

33. Lettre, €n date du 13 février 1958, ad:ressée au Président du. Conseil de

sécurité par le représentant permanent de la Tunisie, concernant la "plainte

de la ~misie a~ sujet de l'acta d'agression commis par la France contre elle

à 8aidet-Sidi-Youssef, 'le 8 février 1958'" (voj.r s/4098).

34. Lettre, en date du 14 ~évrier 1958, 'adressée au Président du Conseil de

sécurité par le représentant l~erma.nent de la France, concernant la "s1tuation

résultant de l'aid,e àpportée !lar la Tunisie à des rebelles, permettant à"

ceux-ci de mener à partir du territoire tunisien des o9érations dlrigaes

contre l'intégri,té du territoire français et la sécurité des perSCni1eS, et des

biens des ressortissants f::an<sais" (voir'si~098).

35. Lettre, en date du 20 février 1958, adressée au· 8ecrét~ ".:~:(~ général par le
~ . .'~

représentant du Soudan (voir S/4098).

:;6. :Plainte du représentant de 'l'UBSS, contenue dans une lettre e:l da.te
, '

du 18 avril 1958 au Président du Conseil de sécurité et intitulée ': IfAdoption

d,a mesures urgentes 'pour faire cesser le 'vol d' aérën~fs militaires des '

Eta.ts-Unis d'Amérique àrmés de bOtlbes atomiques et de bombes à hydrogène,

dans la direction des· frontières de l fùriion soviétique ll (voir 8/4098). ,

37. Lettre, en date du'29 mai 1958, adressée' au Président du Conseil de séc~ité

par le re:présenta...~t de la Tur.isie, concernant : ltra piainte de la Tunisie au

sujet n'a~tes d'agression armée commis èontre elle depuis le 19 mai 1958 par

les forces md.litaires fran~aises stationnées sur son territoire et en

Algérielt (voir 8/4098).

38. Let~re, 'en date du 29 mai 1958, adrëssée au Président du Conseil de sécurité

par le représente,n·:;; de la France et concernant : a) ltta plainte formulée par

la France contre la Tunisie le 14 février 1958lt (voir point ;4 ci-dessus);

et b) "La situation créée par la rupture, du fait de la Tunisie, du~

~e:7~! qui s'était établi, depuis le mois de février 1958, sur le stationnement'

de troupes fran~aises en certains points du territoire tunisienll (voir 8/4098).

/ ...



39.

40.

44.

46.

:Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité le 17 Juillet 193~ par

le représentant de la Jordanie COnCel'!laIlC la. question suivante : IIPlsinte

du royaume hachélJlite de ,Jordanie !Jour ingérence de la Républlg.ue arabe -unie

dans ses affaires intérieures" (voir 8/11·098).

Rapport du Secrétaire général concernant la lettre du Ministre des ~1rell

étl'angèl'es du Gouvernement royal du Laos, transmise le 4 septembre 19.59,
par une note de la Itlission permanen'ce du Laos auprès des Nations Unies

(voir 8/4220).

Lettr~en date du 25 mars 1960 adressée au Président du Oocsei1.de sécurité

par les représentants 'de' l'Afghanistan, de l'Arab1G Saoud.i.te, de ~a Birmanie,

du Cambodge, de Ceylan, de l'Ethio:p~.e, de la Fédération de MaJ.alsi~.. du

Ghana, de la Guinée, de l'Inae, de l 1 Indonésie, de l'Irak" de lTIru.n, du

Je,pon, da la. Jordanie, du Laos, du Liban, du Libéria" de ].a Libye, du Maroc,

du NépaJ., du Pakistan, des Philippines, de la République arabe tmie, du

Soudan, d~ la ':Th...!lande, d.e la Tunisie, de l~ Turqui~ et du XélIk:n

(voir 8/4528).

Câ'blograJIlmeJ en date du 18 mai 1960, adressé par le Ministre des ai'i'aires

étrangères de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au Président

du Conseil de sécurité (voir 8/452d)o

tettr~en ~ate du 23 mai 1960, adressée au PréSident du Conseil de s~curité

par les représentants de l'Argentine, de Ceylan, de 1 rEquateur et de la

~unisi~ (voi~ 8/4528).
, .

Lettl'~ en date du l5 juin 1960, adressée au Président du Conseil de· sécurité

par le repré~entant de l'Argentine (voir 8/4528).

Lettr~en date du 13 juillet 1960, adressée au President du Consei1 de

sécurité par le Secréta,ire général des Nations Unies (voir S/4528 et Corr.l,

8/4596, S/4600, 6/4631, 6/4670, 8/4696, 6/4737, 6/4754" 8/4900, 8/5008 et

8/5076).

Lettr~ en date du Il juillet 1960, adressée au Président du Consei1 de

sécurité par le Millistre des relations extérieures de Cuba' (voir 8/4528).

Lettr~en date du 31 décembre 1960, adressée au Président du Consei1 de

sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba (voir 6/4617).

1· ..
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Jj,8.

50.

51.

53.

54.

Lettre,en date du 20 fôvrier 1961, adressée au l'résident du Conaeil de

séCllrité par le représen'tant du Lib~ria. (voir s/4738 et s/4772) ..

Lettre"en date du 26 mai 1961, adressée au PréEfident du COIl;?ail de séc~ité

par les représen'liants de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la BiI'Pla.nie,

du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (B~a.zza.ville), du

Congo (téol?oldville), de la Côte-d'Ivoire" du Dahomey, de l'Ethlopie, de la

Fédération de Malaisie, du Gabon, du Ghe.na, de la Guinée, de la. Hante-Volta.,

de l:Inde, ête l'Indonésie; de l'Iraz, de l'Iran, du Japon, de la Jor~nie, .

du Laos, du Liban" du Libéria, de la Libye, de Madagascar" du Mali, du Maroc,

du Népal, ùe la Nigéria, du Pakistan" des Philippines, de la Fié;,ub2.iq'.:e

arabe unie, de la République centrafrice.ine, él.u Sétlégal, de ~,a Boma:'ie, du

Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Yémen et de la Y::>ugosl3.vie

("{oil~ S/4837).

Plainte de KO\7eIt concernant la situation créée par l' Ira1t, qui menace.

l'indépendance du terri·~oire de Koweit et met en danger la p~ix et l.a sécurité

i~ternationa.les (s/4845 et; s/4844). Plainte du Gouvernement de. la Répub11qu~ ,

d'Ire.k conct? r.'nant la situation créée .par lE!- menac~: q~e les forces armées

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

situation ~u~, semble devoir menacer le maintien de la paix et de la séc~rité,

internat10nële (S/4847), (voir S/4858)Q

Tél~gramE~, én date du 20 juillet 1961, adressé au Président du Cons~il de

sécurité p~r le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de la République.. '

tunisienne (S/4861). Lettre, en date du 20 juillet 1961, adressée au

Président,du Conseil ~e sécurité par le représentant permanent de la Tunisie

(S/~G6~) (v~ir S/4867 et 8/4907). .

'Lett~'e,. en date è.u 21 novembre 1961, adressée au Président du Conseil de

sécurité pfJ.r 'le :rep:::,ésent::mt permanent de Cuba (voir S/5008 et 8/5012) ..

Lettre adressée au l'résident du Conseil de sécurité le 18 décembre 1961 par
, ,

le r,eprésentant permeneI!t du Portugal (voir S/5042).

Létt~e, en date du 22 octobre 1962, adressée au PréSident ~uConseil de

sécurité 'par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique.

Lettre, en date du 22 octobl'e 1962, adressée au Président du COl:lse:U de

sécurité par le représentant permanent de Cuba.

1..•
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Iettre,en date du 23 ot:tobre 1962, adressée au Président du Conseil de

sécurité :par le représentant perl1J.a.uent adjoint de 1. 'Union des Républiques

socialistes soviétiques (voir 5/5201).

55. Lettre, en date du 10 avril 1963, adressée au Président du Conseil de

sécurité par le cha~g~ dtaffaires a.i. de la mission permanente du S~négal

(voir 8/5291 et 5/5296).

56. Télégramme, en date du 5 mai 1963, adressé au Président du Conseil de

sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Répub1.1que,d'Haïti

(voir 8/5313).

57~ Rapports du Secrétaire géné~al au Conseil de sécurité sur les faits Louveaux

relati~s au Yémen (voir S/5334)~

58. Lettre, en date du Il juillet 1963, adressée au Président du Conseil de

sécurité par les représentants de l'Algérie, du Burundi, du Cameroun, du

Congo (Brazzaville), du C01:)go (:L.éopoldville), de la Côte-d 1Ivotre, du Dahomey,

de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria,

de la Libye, de Mad.agascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger,

de la Nigél'5.:'\, de l'Ouganda, de la Républ:i.que ara'oe unie, de la. R~IJublique

centrafrica1ne, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie, du

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

(voir 8/5377 et S/5385).

59. Let~'~~,~~_~te du 11 ~uillet 1963, adressée au PréSident du Conseil de
séc~tj:(,.6 p:..:: :! ~s représenta,nts de l'Algér~,e, du Burundi" du Cameroun,

du Congo (r.razzavilJ~), du Congo (téopoldville), de la Côte-d'Ivoire, du

~y, df~ ::Eth:~op,:i,e, c.u Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta.,

~I,r)';;t'Î.~•., a.a la-.!::..ibye, de Me.dagascal', du Mali, du Maroc, de la Mauritanie,

du N}:.a.~, c"'..s la.l:i~éria:' de l'Ouganda., de la République ara.be unie,
de la Rf;:publ:tl1t1.e centr~.fr:l,caine, du Ri'Tanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de

la Somal:i.e, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la Tunisie

(SL5348) (voir S/5377~ 8/5385 et S/5392).


