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Comité. C'est ce qu'il a dit. J'estime qu'il est
possible de trouver une f0rD111!~ que nous puis.
sions tous accepter, et je serai heureux d'y
collaborer.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'an.glais): Le
représentant de la Pologne a proposé de constituer
un comité. TI me confie le soin de décider si ce
comité doit être composé de trois, quatre, ou
cinq m.embres. D'après le repre;entant de la
Pologne, ce serait uniquement un comité de
rédaction, mais je crains qu'il ne s'agisse pas
seulement d'une question de forme, mais en
fait d'une question de fond. De plus, il a exprimé
le désir que ce comité aille vite en besogne.

Je crains qu'il ne faille longtemps pour par
venir à un accord. 'Néanmoins, étant donné les
raisons personnelles du représentant de la
Pologne, je vais désigner comme membres de
ce comité les représentants de l'Australie, de la
Pologne et du Royaume-Uni; le représentant de
l'Australie en tant que Président du Sous-Comité
d'enquête; le représentant de la Pologne comme
auteur du projC?t de résolution; et lç représentant
du Royaume-Uni comme auteur du projet
d'amendement.

La prochaine séance aura lieu mercredi à
15 heures, ainsi que l'a demandé le représentant
de là Pologne.

La séanèe est lClJée à 17 h. 40.

94.- Adoption de l'ordre du iour
L'ordre du jour est adopté•.

95. Suite de la discussion sur la question
espagnole .

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Les
membres du Conseil se souviendront sans doute
qu'au cours de la dernière séance, nous avons
nommé un comité de rédaction, dont j'invite le
rapporteur, M. Evatt, à présenter le rapport.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais):
Sur la proposition du représentant de la. Pologne,
nous avons, au cours de la dernière séance, nom
mé un comité de rédaction chargé' d'examiner
le projet de résolution qu'il venait de présenter,

The meeting rose at 5.40 p.m.

The PRESIDENT: The representative of Polancl
has suggested the appomtment of a committee.
He leaves it to me whether it is to be a com
mittee of three, four or five, and says that it will
he only a drafting committee. 1 fear, however,
that it is not a question of form only but really
one of substance. And the representative of
Poland wants rapid action.

. .....:.-- .'~.~."'''''---

which could be agreed to by aIl of us, and 1 want
to do my best to contribute te it.

.As requested by the representative of Poland,
the next meeting will be on Wednesdayat 3 p.m.

Agreement will take a long time, 1 think,but
m spit~ of that, and on account of the persona!
reason the Polish representanve has advanced, 1
shalI permit myself to appoint the repr-:sentaâves
of Australia, Poland and the United Kingdom
as members of this Committee. The Australian
representative was the Chàirman of the Sub
Committee, the Polish representative the author
of the draft resolution, and the United Kingdom
representative the author of the amendment.

93. Provisional agenda (document 5/94)

94. Adoption of the agenda
The agent}.a was adopted.

95. Continuation of the discuEliion on the
5panish question

The PRESIDENT: As the Council may recaIl,
we appointed a drafting committee at the last
meeting, and.! calI uponl.ir. Evattwho was the
Rapporteur, to present the report.

QUA~NTE-NEUVIEME SEANCE
Tenue à Hunter College, New-York,

le mercredi 26 juin 1946, à 15 heures.

Président: M. CASTI}:.LO NAJERA (Mexique).

Présents: Les représentants des pays suivants:
Australie, Brésil, Chine,· Egypte, France,
Mexique, Pays-Bas, Pologne, Union des Répu
bliques socialistes .soviétiques: Royaume-Uvi,
Etats-Unis d'Amérique.

93. Ordre dù iour provisoire (document
5/94)

The agenda was that of the forty-seventhmeet- L'ordre du jour est celui de la quarante-
ing (8/89). septième séance (document 8/89)

Mr. EVATT (Australia) :At the last meeting,
at. the suggestion of the representative of Poland,
a drafting committee was appomted to exàmine
the draft resolution that the Polish representative
was· then presenting and to see whether a."'l

FORTY-NINTH MEETING
Held a~ Hunter College, New York,

on Wednesday, 26 June 1946, at3 p.m.

President: Mr. CASTILLO NAJERA (Mexico).

Present: The representa~vesof the following
countries: Australia, Brazil, .. China., Egypt,
France, Mexico, Netherlands, Poland, Union of
.Soviet Socialist Republics, United Kingdom,
United States of America.
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afin de voir s'il serait poss:.ble de présenter au
Conseil un texte de résolution sur lequel on se
serait mis d'accord. Ce comité se composait du
représentant du Royaume-Uni, du représentant
de la Pologne et de moi-même.

Je dois infonner le Conseil qu.~ les trois repré
se~ants n'ont pu se mettre d'accord sur le texte
à soumettre au Conseil. Le représentant de la
Pologne ne l'approuvant pas, je présente, au nom
àe la majorité du Comité de rédaction, le texte
d'une résolution, que je proposerai comme
amendement à la résolution qui nous a été
soumise. Tout d'abord, je vais donner lecture
du texte modifié:

"Attendu que le Conseil de sécurité a institué,
le 29 avril 1946, un Sous-Comité chargé de
procéder à une enquête sur la situation en
Espagne;

"Attendu que l'enquête du Sous-Comité a
pleinement confirmé les faits qui ont conduit à
la condamnation du régime de Franco par les
Conférences de Potsdaml et de San-Francisc02

,

par l'Assemblée générale, à la première partie de
sa pre:miére session3

, et par le Conseil de sécurité
dans sa résolution en date du 29 avril 1946.f; et

"Attendu que le Sous-Comité a estimé que la
prolongation de la situation en Espagne est de
nature à menacer le maintien de la paix et de
la sécurité internationales,

"Le Conseil de' sécurité décide. sans préjudice
des pouvoirs conférés à rAssemblée générale par
la Charte, de continuer à surveiHer la situation
en Espagne, de mani?7e permanente et de main
tenir cette question sur la nste des sujets dont
il saisi, afin d'être prêt à tout moment à prendre
telles. mesures qui pourraient être nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité inter
nationales. Tout membre du Conseil de sécurité
a le droit de présenter a tout moment la question
devant le Conseil aux fins de discussion:'

Tel est -le texte intégral. Je vais maintenant
vous indiquer les différences qu'il y a entre ce
texte et celui qui a été présenté au Conseil lors
de sa dernière séance.

Le premier paragraphe de la résolution est
de pure forme. Le deuxième, évoquant les con
clusions de l'enquête du Sous-Comité à la lumière
des décisions prises antérieurement par les
Nations Unies lors de l'AssemJ>lée générale et
de la Conférence de San-Francisco, reprend le
texte proposé par la Pologne. Dans le paragraphe
suivant, le texte proposé par la Pologne est
remplacé par ~es conclusions de l'étude du· Sous
Comité. Ici, nous faisons allusion à·l'avis du
Sous-Comité sur la situation régnant en Espagne.
Le texte que le représentant de la Pologne a
soumis au Conseil au cours de la dernière séance
ne concorde pas avec ces conclusions.· Estimant
qu'il ne fallait en aucune manière s'écarter des

1 Voir les Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité,
Première Année.· Première Série. supplément spécial•.
édition revue et corrigée. page 75.

"Ibid.
• Ibid., page 77.
'Ibid.
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First Series. Sipecial Supplement: Revised Edition. page>75.

"Ibid.
"Ibid., page! 77.
'Ibid.

agreed fonn of resolution could be placed before
the Council. The drafting cornmittee consisted
of the representative of the United Kingdom, the
representative of Poland and myself.

I have to report to the Council that it has not
been possible for aIl three representatives to
agree on the text to be submitted to the Council,
and I now present, on behalf of the majority of
the drafting committee, the Polish representative
dissenting, the text of a resolution which I
shall move by way of amendment to the resolu
tion now before us. First of ail l shaIl read the
amended text as follows:

"Whereas the Security Council on 29 April
1946 appointed a Sub-Committee to investigate
the situation il:' Spain;

The first paragraph of the resolution is simply
fonnal. The second, referring ta the results of
the investigation of the Sub-Committee in the
light of previous decisions of the United Nations
at the General Assembly and the San Francisco
Conference, repeats the sense of the Polish text.
The next paragraph substitutes the actual results
of the investigation by the Sub-Committee for
the Polish text. Here we refer to the opinion of
the Sub-Committee as to the situation in Spain.
The Polish text before the Council at the Jast
meetingdeparted from that and the majority
of the present drafting committee could not
accept the position that we should depart in any
way from the finding or decision of the Sub-

"Whereas the investigation of the Sub-Com
mittee has fully confirmed the facts which led to
the condemnation of the Franco regime by the
Potsdam1 and San Francisco Conferences,2 by
the General Assembly at the fust part of its first
session3 and by the Security Council.by resolution
of the date above-mentioned4

; and

"Whereas the Sub-Committee was of the
opinion that the situation in Spain is one the
continuance of which is likely to .endanger the
maintenance of international peacë and security,

"The Security Council decides- that without
prejudice to the rights of the General Assembly
under the Charter, ·the Council shaIl keep the
situation in Spain under continuous observation
and shaIl maintain it upon the list of matters of
which it is seized, in order that it will be at aIl
times ready to take such measures as may become
necessary to rnaintain international peace and
security. 'Any member of the Security Council
may bring up the matter for consideration by
the Council at any time."

I have read the complete text and I shaIl now
point out the differences between that text and
the text before the" Council at its last meeting.
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1 Voir la trente-quatrième séance.

'j
Il semble que le dilemme se soit présenté de la

manière suivante: ,Le premier 'projet de résolu
tion de la Pologne1 a été présenté au Conseil
de sécurité avant la création du Sous-Conùté

Il existe encore une différence: notre résolu
tion ne· fixe aucune limite de temps pmur la
reprise de la question, de manière que· chaque
membre du Conseil de sécurité puisse la porter
à l'examen du Conseil à tout moment. La
majorité du Comité de .rédaction estime· que le
Conseil est en droit d'être averti en temps uti1e
lorsqu'un membre demande une discussion de
la question et se propose de lui soumettre des
mesures.

constatations ou de la décision que le Sous
Comité fondait sur J'examen des faits, la ma
jorité du Comité q.e rédaction a modifié le texte
de la première proposition dans ce sens. TI s~agit
d'une conclusion importante du Sous-Comité,
c'est-à-dire que la situation existant en Espagne
a bien le caractère que signale la résolution.
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These words are not inserted so as to alter
the -legal powers of the Assembly or the legal
powers of the Security Council. They have been
put in as a reminder that this matter will in
evitably come before the General Assembly, and
therefQrethat, at the proper time, the Security
Council should, and we believe it undoubtedly
will, remove the matter from its 'agenda so that
the General Assembly can not only discuss the
question, which it could do in any event, but also
make. any recommendation in relation to it:
There is a legal difIiculty in stating in advance
what the Security Council will do, but that is
the intention of. the words "without prejudice
ta the rights of the General Assembly".

The other difference is that no time limit is
fixed before which the Security Council must
discuss this matter again. The reason is that
any member-of the Security Council may at any
time bring up the· matter for consideration by the
Council. In the opinion of the majority of the
drafting committee, it is not 'unreasonable to ask
that, before this matter is discussed again and
practical proposaIs are put before us, some notice
should be giyen if a r:'\ember of the Security
Couneil should ask that this course be taken..

Looking back on the position, it seems to 'be
this: The fust Polish draft resolution· was orig
inally submitted to the Councilbefore the investi
gating Sub-Committee was appointed.1 This Sub-

Co~ttee, reached after an investigation of the
facts. That has been altered, therefore, ta con
form with the situation found by the Sub-Com
mittee. It is an important finding by the Sub
Committee; namely, that the situation in Spain
is of the character mentioned in the· proposai.

Notre résolution a la même teneur générale
que la proposition de la Pologne: elle a pour
objet de maintenir la question espagnole à l'ordre
du jour du Conseil, de soumettre la situation
qui règne en Espagne à une surveillance cons
tante et de maintenir la question sur ia liste·
des questions dont le Conseil est saisi. Le but
qu'on se propose; aiIl,si est stipulé dans la résolu
tion: il y est dit qùe le Conseil pourra "prendre
à tout moment les mesures qui s'avéreraient
nécessaires au maintien de la paix et de la
sécurité internationales".

This resolution differs from the Polish one of Ce texte différe de celui qu'a présenté le
the last meeting because the Polish resolution représentant de la Pologne à la dernière séance
fixed 1 September 1946 as the date before 1 et qui indiquait que le Conseil devait reprendre
which the matter must come up for consideration ( l'examen de la question avant le 1er septembre
l!>y the Council. Some of us felt atthe last Council 1946. Au cours de la dernière séance du Conseil,
meeting that this might prec1ude the General certains d'entre nous ont pensé que 'cette me
Assembly from exercising its full right to discuss sure empêcherait peut.;.être l'Assemblée g{'llérale
and recommerid in relation to this situation. d'exercer pleinement son droit de discuter cette
Therefore, in ,the proposai now before the Coun- situation et de présenter des recommandations
cil, the words "without prejudice tù the rights of à ce sujet. C'est pourquoi, dans la proposition
the General Assembly under the Charter. " dont le Conseil est actuellement saisi, nous avons
are added. ajouté les mots suivants: "sans préjudice des

pouvoirs conférés à. l'Assemblée générale par la
Charte". .. ,

, Ces mots ne visent. pas à modifier les pouvoirs
juridiques de l'Assemblée ou du, Conseil de
sécurité, mais à rappeler que cette question
sera inévitablement portée devant l'Assemblée
générale et que, de ce fait, le Conseil de sécurité
devrait, en temps opportun, ce qu'il fera sOre
ment, la retirer de son ordre du jour afin que
l'Assemblée générale puisse, non seulement dis
cuter la question, mais, comme elle en a toujours
eu le droit, présenter des recommandations sur
ée point. Indiquer d'ava,nce ce que fera le
Conseil de sécurité soulève une difficulté juri
dique; mais c'est l'intention qu'impliquent ces
mots.

The essence of the resolution is the same as
that of the Polish delegation in that it does
keep the situation in Spain on· the agenda of
the Council; it keeps the situation under con
tinous observation and maintains the question
on the list of matters of which the Council is
seized. The purpose of that is stated în the
resolution: that the Council ~'will be at all times
ready to take such measures as may become
necessary to maintain international -peace and
security".
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Committee did a great deal of work, it covered
a lot of ground, it submitted a report. Mter that,
the recommendation of the investigating Sub
Committtee, in relation to the Spanish situation
and covering action not only by the Security
Council but by the Assembly, was carried by an
overwhehning majority of this Council and would
have been dIectivebut for the dissenting vote
of one of the permanent members.1 That led, in
turn, ta the Polish representative's bringing back
a further propon!. which he had originally
moved, and that was defeated2 because, in the
opinion o{ the majority of the Council, it was
inconsistent with the Sub-Committee's report.

We are now at the stage when we must decide
whether to keep this matter on the agenda or
not. This resolution does 50; not in the way the
latest Polish resolution proposes, but in a way
which, mmy opinion, is perfectly consistent with
the findings and investigations of the Sub-Com
mittee. It does so also in a way which indicates
that, at the proper time, the General Assembly
will he enabled by the Seeurity CO)lncil to take
up the matter without restriction and discuss the .
Spanish situation, and not merely discuss it, but
make relevant recommendations.

For these reasons, 1 hope that;this proposai
put before the Council, on behalf of the majority
of the drafting committee, will be adopted by the
Security Couneil today. .

Mr. LANGE (Poland): First of all, 1 wan~ to
thank Mr. Evatt for bis efforts in he1ping us all
ta bring about sorne generally acceptable result.
As Mr. Evatt has explained ta you, there is still
considerable disagreement between the majority
of the drafting eommittee, which was repre!:ehtéd
by Mr. Evatt and Sir Alexander Cadogan, MAd

the JIlJnority, eonsisting of myself. Mr. Evatt
mdicated the character of the disagreement and
1 want to make a few comments about these
differences. -

There are two essential differenees, as 1 see
them. One is the passage in the third paragraph
of the resolution proposed by the majority of
the draftirig c. _ 'mittee, which repeats eertain
conclusions of the report of the investigating
Sub-Committee.ls you will remember, 1 signed
the iuvestigating Sub-Committee's report with
certain reservations and made it very dear that
in supporting the reconu:n,endations we would not
necessarily vote on the different legal arguments,
interpretations, and so on, of the report. 1 am
afraid that in the text we now have before us
we are actually asked to votenot only on certain
steps to be taken, but also on certain interpreta-'
tions of the actual situation in Spm, which
makes agreement moredifficult.

The other difference, wlrl.ch 1 belive to be more
important, is thi':l: in my resolution there is the
foUowing passage: "The Security Council • -o••

resolves •. • to take u,p the .matter again IJ.ot

1 Bee forty-sevenlh me~ting.

1 Bee forty-eighth meeting.

d'étude. Après avoir étudié la question d'une
manièr@ approfondie, ce Sous-Comité a présenté
son rapport. Ses recommandations sur la question
espagnole, qui intéressaient, non, seulement le
Con!ieil de sécurité, mais aussi l'Assemblée
gén'~rale, furent approuvées par une majorité
~onsidérabledu Conseil de sécurité; elles allaient
êL:. ~ adoptées si l'un des membres permanents
ne ,'y était opposé!. C'est alors que le repré
ser:l.ant de la Pologne présenta de nouveau sa
première proposition; le Conseil la rejeta2

,

l'estimant incompatible avec le rapport du Sous-
Comité. .

Nous devons maintenant décider si nous allons
maintenir la question à l'ordre du jour. Notre
résolution tend à l'y maintenir, non de la même
manière que la nouvelle résolution de la Pologne,
mais, je pense, en restant parfaitement d'accord
avec les conclusions et constatations du Sous
Comité. De plus, elle se présente de fa.çon que
le Conseil de sécurité, le moment venu, mette
l'Assemblée générale à même, non seulement
d'examiner' et de, discuter la question espagnole
librement, mais encore de présenter des recom
mandations pertinentes.

C'est pourquoi j'espère que le Conseil de
sécurité adoptera aujourd'hui la proposition que
je lui ai soumise au nom de ln. majorité du
Comité de rédaction.

M. LANGE (Pologne) (traduit de l'anglais):
Tout d'abord, je remercie M. Evatt pour les
efforts qu'il a faits en vue d'obtenir une solution
acceptable pour tous. Ainsi qu'il l'a expliqué,
il existe encore uÎle nette divergence de vues
entre la majorité du Comité de rédaction, repré
sentée par M. Evatt et Sir Alexander .cadogan,
et la minorité, constituée par moi-même. Mainte
nant que M. Evatt a montre, en quoi consiste ce
désaccord, je voudrais présenter quelques
observations' à ce sujeL

Selon, moi, il y a deux différ~ces essentielles.
Il y a d'abord le passage que la majorité du
Comité de rêdaction a fait figurer au troisième
paragraphe de la proposition, et qui reprend
certaines conclusions du rapport du Sous-Comité
chargé de la qQestion espagnole. Vous vous sou
viendrez que j'ai signé ce rapport sousrés::rve
qu'en appuyant ses recommandations, nous
n'en adoptions pa!; nécessairement la thèse juri
dique,l'inteGprétation1 et aïnsi de suite. Je crains
qu'ici l'accord soit plus difficile à réaliser, car il ,
s'agit de voter, non seulement sur certaines
mesures à prendre, mais encore sur certaines in
terprétations de la situation existant en E~pagne.

La seconde différence - et je crois que c'est
la plus importante -- porte sur cette phrase de
ma résolution: "Le Conseil de sécurité .••
décide . .. de reprendre la question le 1er sep-

1 Voir la quarante-septième séance.
2 Voir la quarante-huitième séance.



later than 1 September 1946" - and 1 may add 1tembre 1946 au plus tard, afin de déterminer
that any other date, say 20 August or 25 August, quelles mesures pratiques appropriées peuvent
will be equally acceptable to me - "in order ' être prises q~i soient prévues par la Charte." Je
to determine what appropriate practical measures dois ajouter que je pourrais accepter toute autre
provided by the Charter should be taken." date, le 20 ou le 25 aoo.t par exemple.

This special provision, which the majority of Cette disposition particulière que la majorité
the drafting committee has dropped, is, in my du Comité de rédaction a supprimée, est, à mon

, opinion, exceedingly important. It is important avis, extrêmement importante. Elle est impor
because it places the Spanish people under an tante parce qu'elle impose au peuple espagnol
obligation, so to speak. It sets a time-limit before une obligation, pour ainsi dire. Elle lui impose un
which they are to rid themselve.s of the Franco délai limite dans lequel il doit se débarrasser
regime. It aIso states quite clearly that if the du régime de Franco. Elle déclare aussi tout à
Franco regime is not removed by a certain date, fait nettement que, si le régime franquiste n'est
then this Couneil will take certain steps and will pas supprimé à une certaine date, le Conseil de
again consider the matter in order to determine sécurité prendra certaines mesures et examinera
what appropriate practical measures should be à nouveau l'affaire afin de déterminer quelles
taken. Without this, 1 am afraid the resolution mesures pratiques appropriée' devraient être
proposed by Ml'. Evatt is exceedingly weak and prises. Sans cela, la résolution de M. Evatt me
does not contain muchexcept a decision to paraît extrêmement faible: elle ne tend guère
keep the matter on the agenda, and an analysis qu'à décider de maintenir la question à l'ordre
of the situation which 1 find rather questionable. du jour, et, ce qui me paraît contestable,
That was the basis of my disagreement. d'étudier la situation. Telle est la raison fonda-

mentale de mon objection.

Now in order to explain my position, 1 should
like to repeat what 1 said last time, that it is
not my intention in any way to keep the General
Assembly from discussing the problem or even
frcm making recommendations, and in tOO re
spect 1 think that my text and that of the
majority of the drafôngcommittee do not differ
as to the legal effects. The question is on the
agenda of this Council, and if the Council should
sa desire it m~y at any time, by simple majority
vote, remove it from the agenda.to make it
possible for the General Assembly to take what
ever action it may deem fit. 1 have no intention
of preventing the General Assembly from taking
action, _but 1 want ta protect fully the rights of
the S.ecurity Council.

1 think the wholepast record of our delegation
in handling the Spanish question indicnted very
c1early that we were very desirous of having this
Council act wlanimously. In acting upon this
desire of ours, we were very frequently prepared
to make concessions in stressing our own views
on the subject, which were very clearand
definite, and to concur with such decisions as
would be likely to gain the universal accep
tance of this Council, pl'cvided that such de
cisions would still provide sorne positive and
definite action.

!ri order ta tn:ake it easier for the majolity to
accept my. resolution, 1 have slibmitted to you
a.re-typed text which divides it into two separate
parts. l' should like to ask the President, in
submittingmy resolution to the vote, to take
each part separately so that certain members who
object to the wording of the second part will find
it possible to vote for the fust part, "d that. still
other members who will find certain sentences
in the fust part objectionable May be able to
vote on the second part. This would stillachieve
the purpo:;e of maintaining the matter on the
agenda.lt aIso contains. an obligation under
which the Spanish people are ta be placed,

Je tiens à préciser, comme je l'ai fait au cours
de la dernière séance, que je n'ai pas du tout
l'intention d'empêcher l'Assemblée générale de
discuter le problème ou même de faire des
recommandations et je crois que, sous ce rapport,
mon texte et celui de la majorité du Comité de
rédaction ont la mênle portée juridique. La
question est à .l'ordre du jour, et, s'il le désire,
le Conseil peut l'en retirer à tout moment par un
vote pris àla simple majorité afin de permettre
~ l'Assemblée générale de prendre les mesures
qui lui paraîtraient nécessaires. Je n'ai pas 1'41
tention de porter atteinte aux droits de l'Assem
blée générale, mais je désire proteu:;r ceux du
Conseil de sécurité.

Je pense que, au cours de toute la discussion
de l'affaire espagnole, notre délégation a claire
ment montré combien elle désire voir le Conseil
·prendre une décision' unanime; c'est ainsi que,
très souvent, nous avons été portés à faire des
concessions sans insister sur nos propres points de
vue qui étaient pourtant très nets, et à accepter
des décisions qui semblaient devoir rallier l'una
nimité au Conseil, à la condition qu'elles pré
voient des mesures concrètes et précises.

Pour faciliter une décision, j'ai présenté ma
résolution sous une nouvelle forme. Ayant divisé
le texte en deux parties, je prie le Président de
mettre les deux parties aux voix séparément,
afin de permettre aux représentant qui verraient
des objections à la seconde partie de voter pour
l'autre, et de permettre à d'autres 'représentants
qui n'accepteraient pas la première partie de
voter pour la seconde. Cela servirait aussi à main
tenir la question à l'ordre du jour. Elle contient
l'ultimatum au peuple espagnol:· se débarrasser
du régime franquiste avant le 1er septembre
toute .autre. date me conviendrait - sinon, le
Conseil de sécurité reprendra l'examen de la
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De deux choses l'une. S'il s'agit des droits de
l'Assemblée générale tels qu'ils· sont définis dans
la Charte, il n'y a pas lieu alors de les mentionner
à nouveau. L'Assemblée générale a le droit d'exa
miner cette question aussi bien que d'autres, à
condition qu'elle ne fasse pas en même temps_
l'objet de l'examen du Conseil de sécurité, où
à condition que ce dernier décide de soumettre
la question à l'AssembiM générale. Ainsi, s'il
s'agit ici des droits de l'Assemblée, tels qu'ils
sont définis dans la Charte, il est inutile que la '
résolution les· réaffirme, .car elle ne saurait le
faire en des termes meiUeurs que ceux de la
Charte.

Considérons ensuite le point de la résolution
selon lequel le Conseil de sécurité maintient la
question espagnole à. l'ordre du jour, alors que
l'Asse11J.blée générale conserve intégralement .son
droit d'examiner cette question, apparemment
au cours de sa prochaine session ordinaire;

question PM de décider des mesures pratiques
qu'il conviendrait de prendre. .

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviéti.ques) (traduit du russe): TI y a
certainement lieu de constater avec regret que le
Comité de rédaction n'a pas su aboutir à une
décision concertée, ni soumettre un projet
concerté à l'approbation du Conseil de sécurité.
Les raisons en sont parfaitement compréhensibles.
Elles avaient déjà été exposés au début de l'exa
.nen de la question espagnole par le Conseil.
Ainsi nous trouvons·nous aujourd'hui en présence
de deux projets de résolution: l'un, déposé par
M. Lange, et l'autre, par Sir Alexander Cadogan
et M. Evatt, c'est-à-dire par la majorité de ce
comité.

J'estime que la résolution présentée par M.
Evatt et Sir Alexander Cadogan est insuffisante
quant à son contenu et 5!.UX mesmes qu'elle
recoIl1Illahde et ne mérite pas d'être approuvée
par le Conseil de sécurité. Examinons à titre
d'exemple le point de la résolution qui dit que
la situa.tion existant en Espagne est seulement
"de nature à menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales". Cette thèse est
indubitablement fausse. Te ne m'étendrai nas sur
cette question, qui a déjà été discutée, et je me
bornerai à souligner que la thèse est fausse. Elle
a déjà été présentée par le Sous-Comité constitué
au début de l'examen de la question espagnole,
mais n'a pas été ~pprouvée par le Conseil.
Affirmer que la situation esp~anole est telle
qu'elle est seulement "de nature à menacer la
paix et la sécurité internationales", c'est ne pas
terrir compte de la gravité de la situation qui
eYiste déjà en Espagne, c'est sous-estimer les
conséquences que peut entraîner l'existence en
Espagne du régime fasciste de Franco.

namely, to remove the Franco regime and replace
it by 1 September - any other date would be
agreeable to me - and states that if that does
not happen, then the ~ecurity Council will co
sider the matter again to find what appropriate
practical measures should be taken.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated [rom Russian): It must
certainly be noted with regret that the Sub
Commîttee which WOlS fOl'med has not found it
possible to arrive at a joint decision and to
submit a joint proposal to the Security Council
for its approval. The reasons for this are readily
understandable. They had already been outlined
when the Spanish question was first considered
by the Security Council. Consequently, we now
have two draft resolutions: one submitted by
Mr. Lange and the other by Sir Alexander
Cadogan and Mr. Evatt representing the major
ity in the Sub-Conl!!lÏttee.

1 consider that the resolution put forward by
Sir Alexander Cadogan and Mr. Evatt is too
weak to be approved by the Security Council,
from the point of view both of its contents and
of the measures for which it provides. Let us
take, for instance, the third paragraph of the
resolution, which states that the situation in
Spain is one which is merely "likely to endanger
the maintenance of international peace and
securitv". This thesis is altoQ'ether incorrect. 1
shall n~t dwell upon this question at length since
it has already been discussed, and 1 shaIl merely
confine myself to the observation that this thesis
is ine .:'Tect. It was already submitted once by
the Sub-Commîttee which was formed when the
Spanish question was first considered, but it
was I;lot endorsed by the Security Council. Ta
state that the 1situation in Spain is one that is
merely "Iikely to endanger internationalpeace
and security" is to fail to· take into consideration
the gravity of the situation already existing in
Spain and -ta underrate the consequènces to
which the existence of Franco's fascist regime in
Spain may lead.

Let us next take that point in the resolution
which states that the Security Council maintains
the Spanish question on the list of matters of
which it is l:leized, while the General Assembly
also fully retains its right to examine the Spanish
question. Apparently, it is the forthcorning session
of the General Assembly to which reference is
made.

There is the choice of two things. If it is a
question of the rights of the General Assembly,
as laid down in the Charter, then there iS no
need for repetition. The General Assembly has
the right to examine this or any other question
if it is not under consideration by the Security
Council at the time, or if the Security Council
decides tosubmit it to the General Assembly for
examination. Therefore, if it is -a· question of
the rights of tl1e General Assembly, as defined
in the Charter, then .there is no need for it fo be
repeated in the resolution which is before us.
You cannot state the point more c1early than
has been done in the Charter.
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Si, au contraire, la présence de ce point dans
la résolution tend à établir que'rAssemblée géné.
rale· aura le droit d'examiner la question espaR
bnole et de faire des recommandations à son
sujet, qu'il y ait ou non une décision du Conseil
soumettant la question à l'examen de l'Assemblée,
alors la proposition est injustifiée et se trouve,
sous cette forme, en contradiction avec la Charte.

C'est pourquoi je regrette de ne pouvoir ap
prouver cette partie de la résolution. Je serais
prêt à approuver la deuxième partie de cette
résolution, à condition qu'on y ajoute une clause
stipulant que le Conseil de sécurité, après avoir
maintenu la question espagnole à son ordre du
jour, en reprendra l'examen le 1er septembre
au plus tard. Mais sous cette forme, la clause
coinciderait avec le deuxième paragraphe ou la
deuxième partie de la résolution présentée par
M. Lange. Encore une fois, je suis prêt à accepter
un tel amendement à ce point, mais, par son
contenu et son sens, il coïnciderait alors avec la
deuxième partie de la proposition de M. Lange,
dont les termes sont toutefois plus précis.

Quant au deuxième paragraphe qui cite les
résolutions de la Conférence de Potsdam, de la
Conférence de San-Francisco et de la première
session de l'Assemblée générale si 1'011 tient
compte des autrp ·q points de la r-'llo1ution, les
citations ci-dessus ont un certain sens, mais, par
lui.même, le paragraphe ne sert à rien, sinon à
rappeler l'histoire de l'examen de la question
espagnole. Je répète: il y a peut-être lieu de faire
cès citations, mais il faut y ajouter quelque chose;
il faut ajouter ce qui est dit dans la résolution
de la Pologne, c'est-à-dire que la situation en
Espagne constitue une menace contre la paix et
la sécurité. Les deux parties formeraient alors un
tout. La deuxième partie serait en quelque sorte
le développement de la première, qui se réfère
aux décisions précédentes sur la question espa
gnole, présentées à la Conférence de Potsdam,
à la Conférence de San-Francisco et à la première
session de l'Assemblée générale.
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If, however, this point has heen. included in
the reeolution fol' the purpose of arriving at a
decision to the effect that the General Assembly
shalI have the right to exa..'lÙne ·the Spanish
question and to make rccommendations relative
thercto whether or not the Security Council has
decided to submit the question to the General
A..llSembly for its consideration, then this proposaI
is incorrect and, in such form, is contrary tQ
the Charter. .

Consequently, 1 am unfortunately unable to
agree with this part of the resolution either. 1
should he prepared to agree with the last point
of this resolution on condition that the text should
he supplemented with a statement to the effect
that the Security Council, while retaining the
Spanish question on its agenda, would consider
this question again not later than 1 September
1946. But this point, if thus worded, wouldco
incide with the second part of the· resolution
luhmitted by Mr. Lange. 1repeat, 1am prepared
to agree with such an amendment to this point;
however, it would then coincide both in content
and meaning with the second part of Mr.
Lange's proposaI, which is more clearly worded.

With respect to the second paragraph, relative
to the resolution of the Potsdam Conference,
the San Francisco Conference and the fust session
of the General Assembly, this point serves no
pUl'pQSe when taken separately. No doubt, when
combined with other points and statements, there
may he some sense in referring to the subject,
but in itselfthis point serves no purpose other
than as a recapitulation of the historr of the
consideration of the Spanish question. There may
he, 1 repeat, some sense in referring to the sub
ject, but in mat case it would be necessary to
add to it. It would be necessary to add the state
ment contained in the Polish resolution to the
clfect that the situation in Spain constitutes a
threat to peace and security. Then these two
statements would form a single whole. The
second part would be a development of the first
part, which contains a reference to the previous
resolutions on the Spanish question adopted at
the Potsdam Conference. the San Francisco
Conference and the first session of the· General
Assembly.

1 shall conclude by stating that 1 do not find Je conclus en déclarant ne pas pouvoir accepter
it possible to agree witht.'te resolutionsubmitted la résolution de Sir Alexailder Cadûgwl et de
by Sir Ale'.~anderCadogan and Mr. Evatt in the M. Evatt, dans la forme sous laquelle elle est
form in which it is presented. présentée.

Mr. EVATT (Australia): 1 take it there is no M. EVATT (Au~tralie) (traduit de l'anglais):
other representative who wishes to speak. If Il me semble qu'aucun autre représentant ne
there îs, 1 shoulcl likc: to defer my remarks in désire prendre la parole. Si je me trompe, je la lui
reply. 1 intend now to reply to the observations céd~rai avant de répondre aux observations du
of therepresentatives of Poland and of the USSR. .représentant de la Pologn~ et du représentant de
1 shalI not be long. l'URSS. Je serai bref.

Mr. Gromyko says, quite truly, that these com- M. Gromyko constate avec raÎ30n que les deux
peting resolutions indicate how difficult it has résolutions conèurrentes démontrent combien il
been to get unanimity in dealing with the Spanish est difficile d'arriver à une décision unanime sur
question in this Council. They do illustrate that. la question espagnole.

When the first substantive resolution dealing 1 Lorsque la première rés~lution formelle au
with Spain came before the Council at its forty-/ sujet de l'Espagne a ét.é examinée par le Conseil
seventh meeting, nme members proposed positive .. lors de sa quarante-septième séance, neuf mem·
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bres se sont prononcés en faveur des m.esures
concrètes qu'elle prévoyait; un autre s'est ab13tenu,
et le représentant de l'URSS s'est déclarê d'un
avis contraire. On ne saurait évidemment faire
l'unanimité sur une question de fond quand un
membre permanent se sépare des autres. La
résolution n'ayant pas été approuvée, il incombe
au Conseil de sécurité de décide.r de l'avenir de
la question espagnole.

On comprend poun:luoi le représentant de la
Pologne et M. Gromyko qualifient de "faible" le
texte de notre résolution: il l'est puisqu'il n'en
traîne aucune mesure concrète. Mais lorsqu'une
majorité écrasante a recommandé des mesures
conr.rètes, M. Gromyko s'y est opposé. Dans ces
conditions, il était impossible d'obtenir l'unani
mité, à moins d'accepter les conditions du seul
opposant, et telle n'était pas l'intention du
Conseil.

Ce n'est pas tout. En développant son second
point, M. Gromyko a incHqué nettement quelle
unanimité, conforme à l'esprit de la Charte, il
cherche à obtenir. Il critique la présente résolu
tion parce qu'il ne suffit pas de dire, pense-t-il:
"La prolongatioAl de la situation en Espagne est
de nature à menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales." Ces mots sont
tirés du Chapitre VI de la Charte et du rapport
du Sous-Comité. M. Gromvko n'a pas fait partie
du Sous-Comité, mais il n'accepte pas les conclu
sions de son enquête. Il désire arriver à une
conclusion différente qui nous permettrait d'agir
en vertu du' Chapitre VII de la Charte. Mais
on a déjà propos~ des mesures de ce genre au
Conseil de sécurité~ qui les a rejetées.

Il est important, je pense, qu~ le Conseil se
rappelle que nous ne pouvons, par des moyens
détournés, revenir sur des décisions qui ont été
prises par une majorité démocratique ou une
minorité qui emporte la décision. Voilà ce qui
donne son importance à cette question.

La seule question à résoudre est de savoir si
nous allons maintenir la question espagnole à
l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Ncus le

,désirons tous, mais, quand se présente une réso
. lution dont on a critiqué les termes fort injuste
'ment, >', mon sens, vu les circonsta.'lces, on s'y
oppose ~ussi.

Je ne veux pas convenir avec M. Gromyko>
de faire abstraction des droits de l'Assemblée
générale. Je crains que, si nous maintenions cette
question à l'ordre du jour jusqu'en septembre,
nous n'empêchions l'Assemblée générale de l'exa
miner en toute liberté. Je reconnais que nous ne
pouvons, trois mois à l'avance, obliger le Conseil
de sécurité à agir d'une certaiD. façon ou à s'abs
tenir d'agir, mais nous voulons indiquer que
l'Assemblée gél1érale conserve son entière liberté

,d'action.

Voilà ce qui en est, et, à mon avis, nous devonlll,
avant tout, chercher à mieux faire respecter les
décisions du Conseil de sécurité lorsqu'elles
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action, one abstained, and the representative of
the USSR dissented. Now you cannot get unani
mity on me-,tters of substance if any permanent
member dissents, and it is because the resolutlon
was defeated that the Couneil now has to take
up the Spanish question once more.

That aIso explains why the resolution may be
criticized as "weak", the phrase used, curiously
enough, by both the Polish representative and
Mr. Gromyko. Of course it is weak; it involves
no action. When positive action was recom
mended by an ovcrwhelming majority of the
Council, that action was blocked by Mr.
Gromyko's dissent. And you cannat get unanimity
under those clrcumstances, except on the terms
of agreeing to the dissenter, and that the Council
was not prepared to do.

And that did not end the matter; it came up
again, and Mr. Gromyko's second point shows
clearly his attitude towards an attempt to get
unanimous action'in accordance with the spirit of
the Charter. He criticizes the present resolution
because he says it is not adequate to say that
the situation in Spain is one, "the continuance
of which is likely ta endanger the maintenance
of international peace and security". Those worc~s

are taken from Chapter VI of the Charter, and
from the report of the special investigating Sub
Committee. Mr. Gromyko does not agree with
that finding. He was not on the Sub-Committee,
but the Sub-Committee found those facts. He
wants to alter it so as to get a findùlg of a differ
ent character which would permit action under
Chapter VII. Action of that kind was proposed
in the Couneil and was not accepted.

1 think it is important that the Council should
remember that we cannot, by sidling and in
direction, go back on decisions which have been
taken by a dl."mocratic majority or by an effectual
minority. That is the importa"'lce of this matter..

The only question is whether or ~ot to keep
the matter on the agenda of the Security Council.
Well, everybody has agreed that we should. But
when a resolution is put forward, the terms of
which have been criticized, 1 think quite m'.~

fairly, in tlle circumstances 1 have narrated, then
there is aIso objection to'that.

1 do not agree with Mr. Gromyko that we
should not refer ta the rights of the General
Assembly. Ifear that if this matter is retained
on the Security Council's agenda in September,
it may prevent d'le Assembly from dealing. fully
with this case. 1 quite agree we cannot compel
the Security COlmcil three months ahead to take
a partîcular course of action or to abstain from
any course of action, but we do indicate, as the .
SecJ.:trity Councu, that the General Assembly
should be permitted to take it up freely.

That is ·the SI' ,ltion, and the real difficulty
of the whole position is, in my opinion, the fact
that there has got to be more respect in the
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Security Council for the Council's view when
taken in the interests of the United Nations. That
does not mean that one has got to yield to a
majority, but it does mean there is no use striv
ing after unanimity at the priee of giving way
to mem~ers of the Council, or any pal'ticular
member of the Council.

At any rate, 1 am not prepared to agree to
any resolution which, in my opinion, is opposed
to the fa",ts. Australia, the country 1 represent,
stood for an investigation of the facts, and we
are prepared ta stand by the findings of the Sub
Committee which investigated those facts. 1 am
not prepared to agree to any resolution which
sidetracks those findings and endeavours to insert
a finding which is not in accordance with the
precise fuldings of the Sub-Committee.

The resolution in substantive form is not in
es...~..nce different from that which has been pro
posed. Curiously enough, Mr. Gromyko aiso
objects ta what he calls the historical facts; about
the investigation having confirmed facts leading
to the previous condemnation of the Franco
regime. What can be done? They' are in the
Polish resolution too, and are identical with it.
True, the historical facts are not followed by the
next finding, or the next statement made in the
Polish resolution, but the words are taken from
the Polish resolution.

1 hope ",hat: has happened will.be perfectIy
understood when this matter is reviewed in the
future, and it will be seen that the steps taken by
the Council have been in accordance with justice
and with the words and spirit of the Charter.
Before acting we appointed a Sub-Committec
to investigate the facts. We got a unanimous
finding from the Sub-Committee. We built up
a recommendation based on the findings of ·the
Sub-Committee, and after much argument and
debate we asked that thoserecommendations be
adopted by the Security Council. They were de
feated l'':lder circumstances 1 have already men
tioned, that is to say, not by the democratic
majority here, but by. the exercise of the veto
power. Then, in the forty-eighth meeting, an
other proposal was put forward, which, in the
view of the majority of the Council, was likewise
unacceptable.

T'ne only point ieit now is whether or not to
keep this matter on the agenda of the Security
Council, so that if the situation in Spain does
deteriorate, does alter or requires review, the
question can be re-examined. This resolution
does that and is inaccordance with the spirit
of the Sub-Committee's report, aIld with the

. pt:evious decisions of the Council. It should be
adopted, and 1 hope the Council will adopt it.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated from Russian): In referring
to the first so-called "historical" part of the reso
lution submitted by Sir Alexander Cadogan and
Mr..Evatt, 1 did not say that 1 rejected it. The
translation of what 1 said was not quite accurate.

seront prises dans l'intérêt des Nations Unies;
eest là la clef du problème. Cela ne signifie pas
que l'on doive se soumettre à une majorité, mais
qu'il est inutile de vouloir obtenir runanimité
lorsque le seul moyen d'y arriver serait d'accepter
les conditions fixées par l'opposition. .

Je ne suis pas disposé à adopter une résolution
qui me paraît en contradiction avec les faits. Le
pays que je représente, l'Australie, a demandé
qu'on établisse les faits, et nous sommes disposés
à appuyer les conclusions du Sous-Comité qui
les a étudiés. Je ne suis pas disposé à accepter
une résolution qui négligerait les conclusions du
Sous-Comité, pour leur en substituer d'autres.

La résolution ne diffère pas, quant au fond,
de la précédente. TI est curieux que M. Gromyko
s'oppose aussi à ce qu'il appelle l'historique des
faits qui confirme le bien-fondé de la condamna
tion antérieure du régime franquiste. Que peut
on faire? Les faits se trc,uvent aussi dans la
résolution de la Pologn~ et sont identiques. Si
nous avons supprimé la déclaration ou la conclu
sion qui suivait l'exposé des faits, nous avons
bien emprunté celui-ci à la résolution de la
Pologne.

J'espère que, iorsqu'on reprendra i'examen de'
la question, on se rendra parfaitement compte
de la situation et du fait que le Conseil a agi
dans un esprit de justice, et conformément à la
lettre et à l'esprit de la Charte. Avant d'agir,
nous avons nommé un Sous-Comité chargé
d'étudier les faits; il nous a présenté des conclu
sions unanimes, sur lesquelles nous avons fondé
nos recommandations. Après de longues discus
sions, nous avons demandé au Conseil de sécurité
de les 'adopter. Elles ont été rejetées dans les
circonstances que j'ai évoquées tout à l'heure,
non par le jeu de la règle démocratique, mais par
l'exercice du droit de veto. C'est alors, c'est-à-dire
au cours de la quarante-huitième séance, que la
majorité du Conseil a rejeté à son tour une
nouvelle proposition.

Le seille question qui reste mai."lte.'&"lt est
de décider si nous allons maintenir .la question à
l'ordre du jour du Conseil de sécurité, de
manière que, si la situation existant en Espagne
empire ou change, nous puissions l'examiner à
nouveau. La résolution que nous présentons
permettrait de prendre les dispositions utiles et
est conforme à l'esprit du rapport du Sous-Comité
et des décisions précédentes du Conseil. Le
Conseil devrait l'adopter; fespère qu'il le fera.

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe) : En parlant
de la première partie, que l'on pourrait appeler
"historique", de cette résolution présentée par
Sir Alexander Cadogan et M. Evatt, je n'ai pas
dit que je rai repoussée. L'interprétation de mes
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Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Le
Conseil est maintenant saisi du texte de la nro
position renvoyée au Comité de rédaction et de
l'amendement présenté par ce Comité. J'ai déjà
dit, lorsque nous avons constitué ce Comité,
qu'il ne s'agissait pas ~eulement de remanier la

Je ne désire rien ajouter, car il est clair, je
crois, qu'il existe un désaccord d'une portée
considérable. Je suis sûr que M. Gromyko, qui
comprend la situation et qui a libéralement usé
de son droit de veto, comprendra que d'autres
adoptent la même attitude.

paroles n'a pas été tout à fait exacte. J'ai dit
qu'elle n'était pas d'une grande utilité, en faisant
remarquer qu'il n'y aurait lieu d'inclure \:ette
partie que si la citation des décisions précédentes,
prises à la Conférence de Potsdam, à la Confé
rence de San-Francisco et à la première session
de l'Assemblée générale, était rattachée d'une
façon organique à quelque autre clause de la
résolution. Mais que constate-t-on actuellement?
Le point qui suit 'touche à une question de fond;
il y est dit que la situation qui règne en Ellpagne
ne constitue qu'une menace virtuelle contre la
paix. C'est pourtant là une qut'.stion que nous
avons déjà discutée et qui, en fait, a été mise au
voix, sans que l'unanimité ait été réalisée.

Le point suivant, qui est le dernier, touche
également à une question de fond. Le sens de la
proposition est d'accorder à l'Assemblée la possi
bilité d'examiner le problème espagnol, qu'il fasse
ou non l'objet de l'examen du Conseil de sécurité.
En d'autres termes, il s'agit d'une question qui
a déjà été exaJllinée par le Conseil et qui a donné
lieu à un vote. Par conséquent, maintenant
comme auparavant, ces deux points ne sauraient
être acceptés ni approuvés par le Conseil. Ne
s'agit-il pas de que.stions que nous avons àéjà
discutées et sur lesquelles nous avons déjà voté?

En fin de compte, il ne resterait plus dans 'la
résolution que la référence aux décisions précé
dentes, prises à la Conférence' de Potsdam, à la
Cûnférfuïce de ·San-Francisco et -à,-<-1a prelT1Îèï-e
session de l'Assemblée générale. P

Le résultat serait une résolution à la fois vide
et ridicule.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Mon intervention ne durera que deux minutes.

'Il est exact que cette résolution rappelle une
série de faits historiques, mais le Sous-Comité
d'étude a établi le rapport avec la résolution
définitive. M. Gromyko voudrait remplacer une
vérité historique par des conclusions que l'étude
du Sous-Comité ne justifie pas et que, pour ma
part, je considère comme fausses. Je préfère
qu'une résolution soit étayée par les faits perti..
nents; ,cela vaut mieux que de formuler des
conclusions qui, non seulement ne se fondent pas
sur les faits, mais encore, de l'avis de la majorité
du Conseil, sont démenties par ces faits.

It would be a resolution both empty and
ridiculous.

Mr.EvATT (Australia): 1 shall only talte two
minutes.

It is quite true that the resolution states histori
cal factS, but they are all connected with the final
resolution and the connecting point is the in-:
vestigating Sub-Committee. What Mr. Gromyko
wishes to substitute for that which is historically
a fact and historically true is a finding on the
situation in Spain which has not been sub
stantiated by the Sub-Committee and which, if
it were placed on record, would, in rny opinion,
be faIse. 1 think it is preferable to have a resolu
tion based on the facts of the case - the proved
facts of the case - rather than to interpolate
something which not only fails to be supported
by the tacts but whieh,' in the opinion of the
majority of the Council, was disproved by those
facts.

1 do not wish to say anything more becau.se
1 think it is quite clear that there is a substantial
area of disagreement. 1 am sure Mr. Gromykd
with his understanding of the situation, and
having himself freely exerc~ed the right to say
"No", will not object to others' exercising the
same right.

The PRESIDENT: We have' befare us the text
of the proposaI refelTed to the drafting committee
and the amendment presented by the committee.
As 1 stated when this committee was appointed,
the problem was not merely one of drafting;
there were aIso different expressions of opinion

1 said mis part served but little purpose. If the
reference tc.> previous resolutions adopted at the
Potsdam Conference, the San Francisco Confer
ence and the first session of the General Assembly
had been linked organically with other statements
in the resolution, there would be sorne sense in
induding this part. But at present, the resolution
is as Ïollows: this point precedes another which
touches upon the question of substance. It states
that the situation in Spain is mercly likely to
endanger peace. Now, this is a question which
we have aIready. discussed, which has in fact
been put to the vote, and on which we have
failed to achieve unanimity.

In the subsequent and last point the question
of substance is likewise touched upon, that of
making it possible for the General Assembly to
examine the Spanish question whether or not
it is under consideration in the Security Council.
Sucb is the rneaning of the proposal. 1 repeat,
this point has aIready been examined by the
Security Council and has been voted upon. Con
sequently, neither of these points cau now be
accepted by the Council. They 'Cannot be ap
proved. They are old questions which we have
discussed and voted upon.

As a result, there remains in the resolution a
mere reference to previous resolutions adopted
at the Potsdam and San Francisco Conferences
and at the first s\;Ssion of the General Assembly.l de'
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forme de la résolution, mais de concilier des points
de vue différents et que cette conciliation serait
difficile à réaliser. Nous sommes en présence de
deux ',~xtes et de désaccords. L'un des textes
affirme que l'enquête a nettement révélé que le
régime de Franco constitue un danger grave;
l'autre considère qu'elle a prouvé que la situation
existant actuèllement en Espagne est de nature
à menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

Depuis qu'il en a été saisi, le Conseil a discuté
toute la question. Il,existe encore une différence:
la première motion demande que la question soit
maintenue à l'ordre du jour en précisant que l'on
devra en reprendre l'examen au plus tard le
1er septembre, tandis que l'amendement ne fixe
aucune date limite.

L'auteur de la proposition originale nous a
demandé de procéder à un vote distinct sur
chacune des deux parties de son texte. Les textes
ont cependant un pGint commun: ils maintien
nent tous deux la question à l'ordre du jour mais,
tandis que le projet d'amendement ne fixe aucun
délai, la motion le fixe au 1er septembre.

Mr. LANGE (Poland): As 1 see the question,
it is whether the resolup.on pre&ented by the draft
ing committee is an amendment or a separate
r~olution. That is the question which will deter
mine the order of the vote, since we vote upon
amendments first.

An tbis has been debated upon since the ques
tion was brought before the Council. Another
difference is that the origffi.al motion asked for
the item to be retained on the agen~a, the matter
to be taken up again by the Courici1 not later
than 1 September. The amendment does not set
any time limit.

The' author of the original motion has asked
us to decide on bis proposai in two parts. That
is, :the vote is to be ctivided. But 1 find that there
is agreement on one point in the two texts; that
the item shouId be retained on· the agenda.
The amendment contains no time limit, while
the original motion sets 1 September as the
time-limit.

It is true that members have the right at any TI est vrai que chaque membre a le droit de·
time to bring the matter before the Council, but porter, à tout moment, la question devant le
the intention of the original motion is to impose Conseil, mais la motion originale .a pour but
the obligation on the Council to bring it before 1 d'obliger le 'Conseil à l'examiner avant le 1er sep
1 September; while the amendment sets no time tembre, tandis que l'amendement ne fixe aucune
Iïmit. In case both the amendment and the orig- date limite. Au cas où l'amendement et la pro
inal proposai are rejected, 1 would suggest that position originale seraient tous deux rejetés, je
the wor<ls "If the COUncil maintains or with- proposerais de conserver les mots "si le Conseil
draws the m~tter from the agenda" should Le, maintient ou non la question à l'ordre du jour",
retained whether or not a time limit is set. qu'on fixe ou non une date limite.

~. GROMYKO '(Union of Soviet Socialist Re- M. GROMYKO (Union des Républiques soda-
publics) (translated from Russian): 1 should listes soviétiques) (traduit du russe) : Je voudrais
Iike the President to decide which of the proposaIs que le Président précise quelle est la proposition
will be voted upon first. It appeaJ1; to me that qui sera mise aux voix la première? Il me semble
Mr. Lange's proposal should be voted upon que ce devrait être la proposition de M. Lange,
first, as it was submitted mst. The proposal sub- car c'est elle qui a été présentée d'abord. Ce n'est
mitted by Sir Alexander Cadogan and Mr. Evatt qu'ensuite qu'on devrait voter sur la proposition
should be voted upon subsequendy. de M. Evatt et de Sir Alexander Cadogan.

The PRESIDENI:: 1 stated clearly at our last Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Au cours
meeting that Sir Alexander Cadogan's proposai de notre dernière séance, j'ai déclaré nettement
was an amendment to the latest proposai sub- que la proposition de Sir Alexa..Tlder Cadogan
mitted by the representative of Poland. So 1 am constitue un amendement à la dernière proposi
going to submit both draft resolutions, with the tion du représentant de la Pologne. Je me pro
one submitted by the majority of the drafting pose donc de mettre les deux projets de résolu
counrJÏttee as an amendment to the oniwal tion aux voix, en consiàérant comme un amende
proposai. ment à la proposition originale le texte que nous

a présenté la majorité du Comité de rédaction.
M. LANGE (Pologne) (traduit de l'anglais) :

A mon aW!, il s'agit de savoir si la résolution que
présente le Comité de rédaction est un amende
ment ou une résolution distincte. Etant donné
que l'on met les amendements aux voix en
premier lieu, la décision qui interviendra à ce
sujet déterminera l'ordre du vote.

Lors de la dernière séance, Sir Alexander
Cadogan a proposé de modifier ma résolution, et
j'espérais que le Comité de rédaction la prendrait
comme base et envisagerait les amendements qu'il
y aurait lieu d'y apporter. Au lieu de cela, il,
nous. a présenté un texte tout à fait distinct et

which were very èUfficult to reconcile. We h?',d,
to deal with the two texts and with the differences
of opinion. One text stated that the investigation
established beyond any doubt that the Franco
regime was a serious danger, while the. other
declared that the situation in Spain was con
sidered to be one likely to endanger the main
tenance of international peace and security.

At the last meeting, Sir Alexander Cadogan
proposed an amendment to my resolution and
1 hoped thatthe drafting committee would take
my resolution as the basis and consider what
amendments had to be made to it. The drafting
éonùnittee has presented ns, instead, with quite

...
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a separate and new text, which 1 find very diffi
cult to consider as an amendment. Therefore, it
seems to me that it would be more proper to
consider tliis as a separate resolution.

Mr. EVATT (Australia): The text is in fact
an amendment to the Polish resolution and is
built up upon a portion of it and 1 ask that it
be put to the Council first. There are sentences
in it, especially the operative section, which-are
practically identica! in wording. If there are
omissions from the Polish tCÀ"t and additions to
it, it is nevertheless an amended text. The draft
ing committee was appointed for the purpose of
producing an amended text, and 1 ask that it '.Je
put forward first as an amendment.

The PRESIDENT: 1 have decided it is an
amendment and shall put it to vote fust.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated trom Russian): 1 should
Iike the ..:1...ssistant Secreta.ry-Genera! to explain
this question. What have the rules of procedure
to sayon this score? Perhaps it ,\,\,ould help the
Council to find its way out of a difficult situation.

Mr. SOBOLEV (Assistant Secretary-Genera!
in charge of Security Council Affairs}: The
rules of procedure state quitedearly that the
different drafts of a resolution should be put to
the vote in order of their presentation: The
rules aIso state quite clearlythat if there is
an amendment to the origina! resolution, this
amendment ought to he put to the vote first.
If there are two or more amendments, the
President shall rule the order in which these
amendments should be put to the vote. If there
are disagreements with the ruling of ~he Presi
dent, the Council shall decide which amend
ment or draft resolution shall be put to the
'vote first.

Mr, EVATT (Australia): Does the President
wish t() have any further discussion on the
subject?

The PRESIDENT: 1 do not. 1 shall ask the
Council if it considers this to be an amenclment
or not, in order to satisfy Mr. Gromyko.

Mr. GROMYKO (Uplon of Soviet Socialist
Republics) (translated trom Russian): 1 merely
wish to state that 1 do not agree to coilsider
the proposaI submitted by Sir Alexander
Cadogan and Mr. Evatt to be an amendment
to Mr. Lange's resolution. 1 consider that it
is an independent proposa! in which there is
little left of Mr. Lange's proposa!.

The PRESIDENT: 1 think it is an amendment
but 1 do not want to impose my oWn persona!
opin~0n. l shouldIike it discussed in order to
find -out -whether the Council decides that my
ruling should be put ta a vote.

Mi'. LANGE (Poland): If the Council Wishes
to consider this to be an amendment, 1 think
it cau be done, but ît would have to be reworded

nouveau, qu'il m'est très difficile de considérer
comme un amendement. En conséquence,
j'estime qu'il serait plus indiqué de l'envisager
comme une résolu.tion distincte.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Le texte est bien un amendement à la résolution
de la Polûgne; il se fonde sur une partie de celle
ci; aussi, je prie qu'on le mette aux voix d'abord.
Certaines phrases, particulièrement dans la partie
du texte relative aux mesures à prendre, sont
presque identiques, et, s'il y a des additions et
des suppressions, le texte n'en est pas moins un
amendement. En nommant un Comité de rédac
tion, on l'a chargé de présenter un texte. modifié;
aussi, je demande que notre texte soit considéré
comme tel-et mis aux voix le prem'ier.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): J'ai
décidé qu'il s'agit bien d'un amendement et vais
mettre ce texte aux voix en premier lieu.

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe): Je serais
obligé à M.le Secrétaire général adjoint de bien
irouioir éclaircir cette question, à savoir: Qu'est-il
dit à -ce sujet dans le règlement intérieur? Cela
nous aiderait 'Peut-être à trouver une issue à cette
situation difficile.

M. SOBOLEV (Secrétaire général adjoint chargé
du Département des affaires du Conseil de sé
curité) (traduit de l'anglais) : Le règlement inté
rieur indique très clairement que les différents
projets de-résolution doivent être mis aux voix
dans l'ordre de leur présentation. Il prévoit aussi
que, lorsqu'une résolutlon originale fait l'objet
d'un amendement, celùi-ci doit être mis aux voix
le premier et que, si elle fait l'objet de deux ou
plusieurs amendements, le Président déterminera
l'ordre dans lequel ils seront mis aux voix. Si la
décision du Président n'est pas acceptée, le Con
seil décide de l'ordre à adopter.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Le Président désire-t-:il poursuivre la discussion
sur ce sujet?

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Certes
non. Afin de donner satisfaction à M. Gromyko,
je me propose de demander au Conseil s'il consi
dére ce texte comme un amendement.

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe): Je me
bornerai à déclarer que je ne peux considérer la
proposition de Sir Alexander Cadogan et de M.
Evatt comme un amendement à la résolution de
M. Lange. J'estime qu'elle constitue. ur... pro
position indépendante oùi1 ne subsiste pas grand
chose du contenu de la proposition de M. Lange.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : J'estime
qu'il s'agit dlun amendement, mais je ne veux
pas imposer mon opinion personnelle. J'aimerais
voir le Conseil discuter la question, puis décider
si ma décision doit faire l'objet d'un vote.

M. LANGE (Pologne) (traduit de l'anglais) :
Si le Conseil désire considérer le texte comme un
amendement, ce serait possible i mais il faudrait
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en moditier la présentation, c'est-à-dire ajouter
certa:nes' phrases à la résolution, de sorte que nous
devrions nous prononcer d'abord sur les change
ments.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Au cours
de la dernière séance, j'ai fait remarquer que le
texte qu'a présenté la délégation de la Pologne
n'était pas divisé en deux parties, consacrées res
pectivement à l'exposé des motifs et aux mesures
à prendre. Le troisième paragraphe de la pro
position originale dit: "L'enquête a aussi prouvé
indubitablement que le régime fasciste de Franco
constitue une grave menace au maintien de la
paix et de la sécurité internationales." C'est une
affirmation que le représentant de la Pologne a
faite en qualité d'auteur de la proposition et de
membre de l'ancien Sous-Comité. Le projet de
résolution du Comité de rédaction modifie l'affir
mation qu'il existe une menace grave. TI s'agit
d'une interprétation différente des faits signalés
dans le rapport du Sous-Comité. Il faut en con
clure que, aux yeux de la délégation de la
Pologne, les faits suffisent à démontrer qu'il y a
menace, alors que M. Evatt et Sir Alexander
Cadogan considèrent que cette situation ne me
nacerait la paix et la sécurité internationales que
si elle persistait..

Il Y a encore un amendement au cinquième
paragraphe de la résolution originale qui deman
de au Conseil de reprendre l'affaire avant le 1er
septembre. Au cours de son exposé, l'auteur de
cette proposition a déclaré qu'il acceptera une
autre date, ceUe du 25 août, par exemple. Selon
moi, il s'agit donc bien d'un amendement, mais
j~ répète que je ne désire pas imposer mon point
de vue personnel. Je vais demander au Conseil
de décider s'il considère le projet de résolution du
Comité de rédaction comme un amendement au
projet de résolution présenté à l'origine par le
représentant de la Pologne.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais):
Je tIèns à souligner un seul point, que contient
implicitement la déclaration que le Président
vient de faire; je crois~ en effet, que nous devons
nous rappeler, comme le Président l'a signalé,
qu'à la dernière séance, on nous a présenté
une proposition, suivie de l'amendement de Sir
Alexander Cadogan. C'est alors que l'auteur de
la proposition primitive, c'est-à-dire le représen
tant de la Pologne, nous a demandé de charger
ùn Comité de rédaction de voir s'il était possible
de présenter au Conseil un texte modifié. La
majorité du Comité de rédaction a effectivement.
présenté un tel texte, et M. Lange admet très
franchement qu'il pourrait le considérer comme
un amendement si l'on en modifiait la forme par
voie de retranchement et d'addition.'

L'article 29 du règlement intérieur qu'a men
tionné le Secrétaire général adjoint renferme en

.note: "Si un représentant soulève une question
d'ordre - et c'est ce' que M. Gromyko vient de
faire -le Président se prononce immédiatement
sur ce point. S'il y a contestation, le Prê.'lident en
réfère au Conseil de sécurité pour décision im
médiate et la règle qu'il a proposée est maintenue,
à moins qu'elle nç· soit annulée."

SO 35 to conform with the way in wmch an
amendment is presented - namely, that certain
sentences he added to the resolution - and then
we should have to vote upon the changes fust.

The PRESIDENT: At our last meeting 1 re
marked that the text presented by the Polish
delegation was not prepared with an expositive
part :first followed by an executory one. The
third paragraph of the original proposal states
that "the investigation. , . also establishes beyond
any doubt that Franco's fascist regime is a
serious danger to the maintenanct? of interna
tional peace and security". It is an affirmation
made by the Polish representative as author
of the proposal and also as a memlJer of the
original Sub-Committee.· In 'the draft resolution
of the drafting committee there is a change
in the statement declaring that it is a serious
danger. This change is ill· interpretation· of the
facts contained in the report of the Sub-Com
mittee. This means that for the Polish delega
tion the fact8 are enough to warrant the opinion
that it is a danger, while for Mr. Evatt and
Sir Alexander Cadogan it is only the continuation
of the situation which is likely to be a danger.

There is also an amendment to the fifth para
graph of the original draft resolution asking
the Council to bring the matter up before
1 September; in his explallation, the auth.ùr
of the proposai said he would accept another
date such as, for instance, 25 August. There
fore, in my C?pinion, it is an amendment, but
1 repeat 1 do not want to i!npose my personal
point of view. 1 am going to ask the Council
to decide whether it considers the draft resolu
tion of the drafting committee to be an amend
ment to the original motion presented by the
Polish representative.

Mr. EVATT (Australia): There is just one
point which 1 should like to make. It is implied
in what the President has said, but 1 think
it has got ta be borne in mind, that at the
last meeting there was a proposal, as thePresi·
dent pointed out, followed by Sir· Alexander
Cadogan's amendment. Then the mover of
the original proposal, the representative of Po
land, asked for a drafting committee tosee
if an· amended proposal could be brought bè
fore the Council. An amended proposaI has,
in fact, been brought forward on the. recom
mendation of the majority of the drafting com
mittee and Mr. Lange quite frankly admits
,that if we put it in a different form - this
part omitted, this part added - it would be
revealed as an amendment.

However, 1 take it that under rule 29 of
the rules of proi..:edure, to which the Assistant
Secretary-General made reference, it says: "H
a representative raises a point of order" - and
Mr. Gromyko raised it - "the President shall
immediately state bis ruling. If it is challenged,
the Prp-<:ident shall submit bis ruling to the
Security Council for immediate decision and
it shall stand unless overruled."
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1 take it that the President is proposing to
act under that. If that is so, 1 submit that the
question should he whether his decision should
be overruled. Otherwise, it stands. The vote
should be: Those in favour of overruling the
decision?

The PRESIDENT: 1 am going to submit to
the vote the amended proposal as produced
by the majority of the drafting committee.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated from Russian): This
must be put to the vote. The President is right.
1 only wish to say the following: Mr. Evatt
did not define quite correctly the tasks allotted
to the drafting committee. The committee was
not created for the purpose of examining Sir
Alexander Cadogan's arnendment, but rather
to dec~de on the submission by Sir Alexander
Cadogan of his amendment. It was created for
the purpose of preparing, if possible, a co
ordinated text of the resolution. That was the
task that was set before the draftingcommittee.

The PRESIDENT: 1 think ~ has nothing
to do with the discussion. 1 am now going
to ask the Council whether it considers the
majority proposaI to be an amèndment.

A vote was taken by show· of hands~ as
follows:

In favour: Australia, Brazil, China, Egypt,
France, Mexico, Netherlands, United Kitigdom,
United States of America.

Against: Poland, Union of Soviet Socialist
Republics.

The PRESIDENT: It is therefore considered
to be an amendment and 1 shall now submit
the text to the vote.

A vote was taken by show of hands, as
follows: ;

In favour: _~ustratia, Bràzil, China,.5" Egypt,
F'rance, Mexico, Net;herlapds, United~Kingdom,
Unite~ Stat~ of ~erica._ /"

Against: Poland, Union of Soviet Socialist
Republics. (

The PRESIDENT: The amended draft resolu
tion is carried.

Mr. GROMYKO' (Union of Soviet Socialist
~epublics ) (translated from Russian): 1 con
sider the President's statement that the resolu
tion was adopted to he the result of a misunder
standing. The resolution failed to he adopted
becauseone of the permanent members of the
Security Council voted against it. One of the
non-permanent members also voted against it.

This resolution is not of a procedural charac
.ter. It concerns questions of substance which
1 stress the point-have already been voted
upon once. Sorne members of the Council wished
to raise once again old questions which. had
already been voted upon. That is their affair.
They have a perfect Iight to do so. But it does
.IlOt follow that beêause these questions are

Il me semble bien que le Président se propose
d'agir conformément à cet article. S'il en est
ainsi, il s'agit de déterrnl.."ler si sa décision sera
annulée. Sinon, nous devrons nous y conformer.
La question à mettre aux voix devrait donc être:
Quels sont les membres qui désirent annuler la
décision?

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Je
mets aux voix l'amendement à la proposition
présenté par la majorité du Comité de rédaction.

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe)·: Le Prési
dent a raison; il faut mettre aux voix cette ques
tion. J'ajouterai seulement ceci: ·M. Evatt n'a pas
décrit d'une façon tout à fait exacte les tâches
dont le Comité de rédaction a été chargé. Ce
Comité a été créé, non pas dans le but d'examiner
l'amendement de Sir Alexander Cadogan, mais
à l'occasion de la présentation, par Sir Alexander
Cadogan, de cet amendement. Il a été créé afin
de préparer, si possible, un texte concerté de
résolution. Telle était la tâche dont le Comité de
rédaction a été chargé.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Je pense
que ce dernier point n'a rien à voir avec la dis
cussion. Je .demande au Conseil s'il considère la
proposition présentée par la majorité comme
constituant un amendement.

Il est procédé au vote à main levée..

Votent pour: Australie, Brésil, Chine, Egypte,
France, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats
Unis d'Amérique.

Votent contre: Pologne, Union des Républi
quès socialistes soviétiques.-

Le PRÉSIDENT (traduit de l~anglais): Il s'agit
donc d'un amendement; j'en mets le texte aux
voix.

Il est procédé au vote à main levée.

Votent pour: Australie, Brésil, Chine, Egypte,
France, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats
Unis d'Amérique.

Votent contrs: Pologne, Union des Républi
ques socialistes soviétiques.

Le PRÉSIDENT (traduit de l~anglais): Le
projet de résolution ainsi amendé est adopté:

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe): La décla
ration du Président selon laquelle ·la résolution
aurait été adoptée me semble être la conséquence
d'un malentendu. La résolution n'a pas été
adoptée, car l'un des membres permanents du
Conseil a voté contre. Un des membres nonper
rnarrcnts a également voté contre.

Cette résolution ne concerne pas l~ procédùre.
Elle touche à des questions de fond,. qui, je le
souligne, ont déjà donné lieu à un vote. Certains
membres du Conseil de sécurité ont tenu à poser
de nouveau des questions sur lesquelles on avait
déjà voté. C'est leur affaire. Ils ont pleinement le
droit d'agir ainsi. Mais poser les questions une

. deuxième fois ne suffit pas à en faire des questions
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de procédure. C'est pourquoi je déclare de la
façon la plus nette que cette résolution n'a pas
été adoptée, mais au contraire rejetée, et qu'il
faut la considérer comme telle.

Si ce que je viens d'affirmer soulevait des ob
jections, je d~llanderais au Conseil de décider
s'il s'agit là d'une question de fond ou de pro
cédure. De cette décision et de l'interprétation
donnée par le Président dépendra la façon dont
le problème sera résolu, ainsi que la procédure
qui sera adoptée.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Le
point le plus important de la résolution concerne
le maintien de la question à l'ordre du jour. C'est
là une question de-procédure. Si le représentant
de l'URSS estime que le reste de la résolution
soulève une question de fond il nous fera part de
son point de vue et nous en discuterons. Even~

tuellement, quand on soulèvera la question de
savoir si le reste de la résolution concerne la pro
cédure ou le fond, il faudra réunir le vote affirma
tif des- cinq membres permanents. Mais, s'il y a
opposition dès maintenant, il est inutile de con
tinuer la discussion sur ce POL'}t.

M. LANGE (Pologne) (traduit de l'anglais):
Je pense que la question de savoir s'il s'agit d'une
question de fond ou de procédure est très compli
quée, et j~ dois dire que, pour ma part, je ne
serais en mesure d'exprimer un avis qu'après une
étude supplémentaire. Comme ie p~nse Que nous
ne devriôiis pas trancher ce problème sam l'avoir
.èxaminé à fond, je crois qu'il serait utile de
demander au Secrétaire général d'exprimer un
avis.

M. VAN KLEFFENS (Pays-Bas). (traduit de
l'anglais): Je pense que M. Gromyko a parfaite
ment le droit de faire mettre aux voix la question
de savoir s'il s'agit d'un point de procédure ou.
de fond.

S'il m'est permis de donner mon opinion per
sonnèlle, je dirai qu'il ne saurait y avoir aucun
doute: il s'agit d'une question de procédure. La
résolution a· été admirablement rédigée par le
Comité de rédaction qui l'a divisée en deux
parties. La première. partie est une manière de
préambule ou simple exposé des faits. Elle se
borne à citer des faits indiscutables, sans formuler
d'opinion.

Elle déèlare d'abord que le Conseil de sécurité
a désigné un sous,.comité.

Ensuite, elle établit que l'enquête du Sous:
Comité a pleinement confirmé les faits, etc.

Puis, elle déclare que le Sous-Comité a ei.primé
un avis que personne ne peut mettre en doute,
car il suffit de se reporter au rapport que nous
avons sous les yeux pour en contrôler l'exactitude.

Vient alors la seconde partie: uDécide. .•.".
. Quedécide-t-on? Que certaines mesures pour
ront être prises à tout moment, sans préjudice de
certains droits. Il me paraît évident que cette
phrase ne soulève pas une question de fond, mais
ne touche qu'à l'aspect extérieur du problème.

Mr. VAN KLEFFENS (Netherlands): 1 think
that Mr. Gromyko is perfectIy entitIed to have
a vote on the question as· to whether thisis a
matter of procedure or of substance.

raised once again they become procedural ques
tions. For this reason, 1 positively declare that
this resolution was not approved. It was rejected
and must be. so regarded.

If ~ere should be a,ny objection to this state
ment hereafter, 1 should askthe Security Coun
cil to decide whether this is a question of sub
stance or a question of procedure. On the deci
sion and interpretation which will be given will
depend the subsequent solution of the question
and the subsequent procedure.

The PRESIDENT: The main question of the
resoJution is that the item be kept on the
agenda. That is a question of procedure. If,
in the opinion of the representative of the USSR
there is something of substance in the remainder
of the resolution, he can point it out and we
shall discuss it. Eventually, when the question
arises as to whether the remainder is of sub
stance or procedure; it will be necessary to have
the affirmative votes of the five permanent mem
bers, and if it is opposed now it is useless to
discuss it further.

Mr. LANGE (Poland): 1 think that the ques
tion as to whether this is a matter of substance
or procedure is a very complicated one, and 1
must say that for my own part, without further
study, 1 should not be able to exprèss an opin
ion.. 1 think it might be. advisable to ask the
Secretary-General to express an opinion, because
1 do not· think we should decide this problem
without thoroughly investigating it..

If 1 may state my own opinion, it seems to
me that there can hardly be any doubt at alI
that this is a question of procedure. The resolu
tion has been admirably drafted by the drafting
committee, and it falls into two sections. The
firstgives a sort of preamble, or a foreword
which simply states facts. It states no opinion,
but records that which exists and which is
incontrovertible.

First itstates that the Security Council ap
pointed a Sub-Committee.

Secondly it states that the investigation of
the Sub-C0ffiI!1Ïttee fully confirmed the facts.

Thirdly it states that the Sub-Committee was
of a certain opinion, which nobody can calI
intoquestion, becausethe report is before us
and that is exactly what it states.

'ntcn there is the second section, "Therefore
resolves • .." And whatis resolved? It is resolved
that certain things, without prejudice to certain
rights, may he done at any time. 1 think there
is no question that this touches on matters of
substance; it remains entirely on the surface
of the question and does not go into the core
of it at all.

.. .

'-----.
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Comme le Président nous l'a rappelé, une
décision portant sur le point de savoir s'il s'agit.
ou non d'une question de procédure, doit réunir
le vote affirmatif des cinq membres permanents.
C'e:lt ce qu'on lit dans la déclaration faite à San~

Francisco, le 7 juin de l'année dernière, l par les
délégations des quat.-e Puissances invitantes. Le
dernier paragraphe de cette déclaration stiplùe
en effet qu'une décision sur une q~estion comme
celle dont nous sommes saisis, c'est-à-dire sur le
point de savoir s'il s'agit ou non d'une question
de procédure, doit êtl'e prise par un vote de sept
membres du Conseil de sécurité, y compris les
voix des membres permanents.

Nous. venons devoter, à une majorité qui peut
être n'emporte pas la décision, mais là n'est pas
la question, qu'il s'agit d'un point de procédure.
Si l'on use du droit de veto, nous en arrivons à
cette situation extraordinaire o~, bien qu'une
majorité considérable du Conseil ait affirmé qu'il
s'agit d'une question de procédure, on ne peut la
considérer. ainsi parce qu'un seul membre s'y
oppose. La semaÎÎ1e denÏière, un autre membre
permanent s'est cru obligé, pout des raisons sans
aucun doute très respectables, de voter contre
son propre peint de vue, voulant ainsi - je crois
le citer correctement - s'élever contre la majori
té à laquelle il appartenait lui-même.

J'estime que toute cette discussion montre à
quelle situation impossible nous conduit le droit
de veto, et c'est, à mon avis, ce qui domle de
l'importançe à,la questiœ.,. Je ne m'étendrai pas
plus longtemps sur ce sujet, mais je pense que
nous ferions bien de nous demander, l'expérience
nous ayant indiqué COII'l.ment ce système fonc
tionne, s'il ne conviendrait pas de le reviser plus
tard. Je n'ai rien à, ajouter en ce m~ment.

• Voir les Documents de la Conférence des Natio!ls Unies
sur l'Organisation internationale, volume Il, Commis
sion m. Conseil de 5é<;urité, pages 754-757.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Nous arrivons maintenant à un tournant impor
tant de ces débats. Comme ra indiqué M.vaIl
Kleffens, il s'agit d'abord de savoir si le texte qui
a été approuvé par neuf voix contre deux, dont
celle d'un membre permanent, concerne une
question de procédure. Normalement, ·le· Prési
dent devrait se prononcer sur ce point, et je. suis
entièrement d'accord avec M. vap. Kleffens; je
crois qu'il est indiscutable qu'il s'agit seulement
d'une question de procédure. TolItes les indica
tions préliminaires servant d'introduction à la
partie contenant la décision ne sont qu'un exposé
des faits, et ens~itevient IÇl. clause essentielle qui
maintient la question espagnole sur la liste des
questions dont le Conseil est saisi. Il ne saurait y

• See Documents of the United Nations Conference OlS
International Organization, volume 11, Commission lU,
Security Council, pages 711·714.

Therefore, 1 believe that tbis is a matter 1 En conséquence, j'estime qu'il s'agit d'une
of procedure, but at this point 1 should like . question de procédure, mais je tiens à faire remar
to observe that this debate has an importance quer tout de suite que le débat dépasse de beau
which, 1 think, goes beyond the question at coup l'importance de la question.
issue.

It is true, as the ~resident reminded us,
that if the question as to whether this is a
matter of procedure or of substance is put to
the vote, the affirmative vote of the five perma
nent -members of this Council is required. That
is what we ail read in the statement by the
delegations of the four sponsoring Governments
on voting procedure, a atatement which they
made at San Francisco on. 7 June last year.1

In it last pa.l!agraph they said that should such
a matter as wc now have before us, arise
that is, a choice as to whether the .matter is
on~ of procedure or of substance - the decision
regarding that question must be taken by a
vote of seven members of the Security Council,
inclucling the concurring votes of the permanent
members.

We have just votedby a majority, which
perhaps is not operative - but that is not the
question - that this is a thing of procedure.
If this veto is exercised, we come to the ex~

traordio.ary position that a vast majority of the
Coun';.;il says this is a matter of procedure, but
it is not a matter of procedurë, because one
mem.ber votes against it. We saw last week
that another permanent member felt constrained,
no doubt for extremely respectable reasons, to
vote against bis own point of view when the
matter which we ail remember was before us.
He said it was done in defiance, if 1 quote
him correctIy, of the majority to which he
himself belonged owing to that vote.

1. tbink, and 1 believe that is the importance
of this question, that this whole discussion only
goes to show into what impossible situations
this veto right leads us. 1 shall not go into it
further, but 1 think it is weIl worth pondering
whether; as expèrience leads us along and shows
us how .this system works, it should not be
revised, at some futuretime perhaps, if we
can gain still more experience. 1 shaIl not say
more about it at this stage.

Mr. EVATT (Australia): This is a very im
portant turn in the discussion. The first point,
as Mr. van Kleffens pointed out, is whether
~ proposalnow approved by nine votes, with
two dissenting, one a permanent merilber, is
a procedqral vote. That is the first point.
Normaily the President would rule on that,
and 1 entirely agree with Mr. yan Kleffens;
1 do not think it is arguable that ,this is a
decision other than a question of procedure
alone. AIl the preHminary statements leading
up to the operative part of the resolution axe
merely recitals, and then cornes the operative
part which keeps the situation in Spain on
the list of matters before the Council. There
can .be no better illustration of· a procedural
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question. So 1 submit that ü someone says it avoir meilleur exemple d'une question de pro
is not a procedural matter, the first step we cédure, et, à mon sens, au cas où quelqu'un
should take is to vote on that, and on whether prétendrait qu'il n'en est pas ainsi, la première
the President's rulï.'1g is correct or not. chose à faire serait de nous prononcer sur la

décision du Président.
It is qui"~ true, as Mr. van Kleffens has Il est parfaitement exact, ainsi que l'a dit M.

srod, ü tlL'; vote takes place and there is van Kleffens que, si un membre permanent vote
a dissenting vote from a permanent member, contre, une nouvelle question va surgir: celle de
the further question will arise ü the veto ex- savoir si le veto s'applique lorsqu'on décide s'il
tends ta the question as to whether the matter s'_bIt d'une question de fond ou de procédure. .'
is procedure or substance. Then the Council Le Conseil de sécurité se trouverait alors dans une
is up against an impasse. impasse.

There is no doubt that it is plairùy a questi<ln Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une ques-·,
of procedure, on which the veto cannat be tion de procédure et que le droit de veto ne peut
exercised. But 1 submit we should not, as Mr. s'exercer. Mais je prétends que nous ne saurions,
Lange suggested, let this matter be delayed ainsi que le demande M. Lange, retarder encorè .
any longer. 1 think we should proceed, in l'affaire. Je pense que nous devrions agir, en ce.,
accordance with our rules, to the question. 1 cas, conformément à notre règlement intérieur.
understand from what the President said that D'après ce que vient de dire le Président, il me
he regards this as a question of procedure. semble que l'affaire lui paraît être une question
Then the next step under the rules is to take de procédure. TI y aurait donc lieu de procéder
a vote. If that is objected to - 1 understand maintenant à un vote. Si l'on s'oppose à cette
it is but 1 am not sure whether it is or not - mesure - je crois comprendre qu'il en sera ainsi,
but ü it is objected to, then the first question mais je n'en suis pas sûr - il s'agira de se
is to decide whether that ruling is correct. And prononcer sur la décision du Président avant que
that step mu..q he taken before the final situation ne se présente la situation définitive envisagée
envisaged by Mr. van Kleffens arises. par M. van Kleffens.

What was plac~d in a document at San Le texte d'un document de San-Francisco ne
Francisco does not govern the interpretation détermine pas l'interprétation de la Charte. TI ne
of the Charter. It is not contained in the figure pas dans la Charte. TI ne lie pas le Conseil
Charter.-It does not bind the Security Cou.'1cil, de sécurité. Mais je ne veux pas m'attarder
but 1 do not wish to say anything more about maintenant sur ce suje~. Ceux d'entre nous qui,
it now. Those of us who opposed the veto à San-Francisco, s'opposaient à certains égards
principle in .certain respects at San Francisco ~u principe du veto, se sent efforcés de ne pas
carefully guarded lest that should be held donner un caractère obligatoire à ieurs
as authoritative und binding. déclarations.

But 1 do suggest that the first thillg ta' do Mais, à mon avis, il y a lieu avant tout de
is ta affirm the President's ruling that the reso- confirmer la décision du Président selon laquelle
lution is procedural and then it may not be la résolution porte sur la procédure. Alors, si
contended that if we so affirm the veto will noUs fâisons ce geste, on ne pourra prétendre que
not operate. 1 do not know ü that is intended, le veto ne saurait s'appliquer. Je ne sais si c'est
but it is a very serious matter. 1 submit- we là le but visé, mais la question est très grave.
should act lli accordance with the mIes and festime que nous devons agir conformément au
dispose of this matter this afternoon, and there- règlement intérieur, et régler la O,testion cet
fore the question is whether the Presider.t's après-midi. Donc; il s'agit de sav . SI la .décision
ruIing thatthis is a procedural question should du Président selon laquelle il s'agit J'une question
be affirmed or not. If the vote gocs a certain de procédure doit être ou non approuvée. Si l'on
way, 'Ne might have to deal with that situation. 1 vote dans un certain sens, il nous faudra peut-

être nous occuper de la nouvelle situation.

ln anye1rent, 1 take it the matte!' will De toute façon, je pense que la ':.~lestionrestera
prob~bly remain on the agenda of the SeC!l.lrity à.l'Ol;c ~ du jour du Conseil de sécurité, mais je
Council, but 1 suggest th&t we should fitSt suis d-avis que nous, membres du Conseil, votions
vote as a Counèil on the correctness of the sur le bien-fondé, indiscutable, selon moi, de la
President's rullng, -;,\'hich "eems 1.... me demon- décision du Pï'ésident.
strably correct.

Mr. GaOMYKO (Union of Soviet Socialist M. GROMYKO (Union des Républiques socia-
Republics) (translated trom Russian): 1 be- listes soviétiques) (traduit du russe) : Je ne doute
lieve that ~..{r. van Kleffens is sincere in;saying pas de la sincérité de M. van Kleffens, lorsqu'il
that, in principle, he does not like the provision déclare qu'en principe, il n'est pas en faveur
regarding unanimity af the permanent members de la disposition qui exige l'unanimité des
of the Security Council. 1 believe this statement membres permanents du Conseil. Je ne doute pas
ois sincere. But what is the use of discussing de la sincérité de cette déclaration, mais· je ne
today the question of who likes sorne provisions vois pas l'utilité de discuter aujourd'hui. des
of the Charter. of the Oragnization and \Vho sympathies ou antipathies que certains peuvent
does not? Perhaps l, too, do not quite like ~prouver à l'égard de telle ou telle disposition de

1
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Je répète que si le Président et d'autres mem
bres du Conseil de sécurité imEstent pour que
cette résolution soit considérée comme ayant trait
à la procédure, et si ma proposition de disjoindre
cette question du reste de la résolution n'est pas
acceptée, j'insisterai pour qu'on vote sur la ques
tion de savoir si la résolution a trait ou non à la
procédure.

Le PRÉSIDENT (tradu.it de 1'anglais) : Le repré
senta:.lt de l'URSS connmt parfaitement la
position de mon pays à l'égard de la question
espagnole. Nous avons peut-être fait plus
qu'aucun a11tre pays, et c'est au Mexique-que s'est
installé le -r-.Juvernement légal de l'Espagne, mais
ce n'est pas exclusivement par sympathie person~'

nelle ou en vertu des liens qui nous attachent
au peuple tspagnol que j'insiste pour que nous
fassions quelque chose pour lui. Au cours d'une
séance précédente, nous nous sommes clairement
expliqués sur la question que nous discutons et
sur le rapport du Sous-Comité. J'ai dit que
j'acceptais la résolution parce que je tenais à ce~

que nous parvenions à l'unanimité et à ce que
nous fassioP5 quelque chose pour le peuple
espagnol.

some of the provlSlons and should lik--: th~)"l'. 1;'1 (1= rte. Je pourrais dire, moi aus..~ qu'il y a
to he improved and made perfecto Bv~ wha \ '''''g ,Fapositions qui ne me plaisent guère; je
is the use of discussing this question now?' . Jùdrais qu'elles soient meilleures, plus parfaites.
is a waste of time. l realize that the purpo.-;e Mais à quoi servirait-il d'en discuter aujourd'hui?
is to say a few wo.-ds on othis question, but Ce serait une perte de temps. Je comprends ,bien
there is no practical sense in it. qu'on tienne à dire quelques mots à ce sujet,

mais ils n'ont aucune portée pratique. .

En déclarant que la question sur laquelle nous
venons de voter était une question de procédure,
le Président a dit que le point essentiel de la
résolution était de maintenir la question espa
gnole à l'ordre du jour. Puisqu'il en est ainsi,
nous n'avons qu'à disjoinch-e cette question du
reste de la résolution et à la mettre aux voix
séparément. J'accepterai que le vote sur le
maintien à l'ordre du jour de la communication
du représentant de la Pologne soit considéré
comme portant sur une question de procédure.
Mais ce n'est toutefois pas le seul point dont on
doive tenir compte dans la résolutions elle en
contient plusieurs autres, qui ne peuvent en
aucun cas être considérés comme portant sur
la procédure. En Ï.-:iolant la question du maintien
à l'ordre du jour de la communication du repré
sentant de lap(llogne et en la mettant aux voix
séparément, nous aurons trouvé, à mon avis, un
moyen de sortir de l'impasse.

Je devrai ëilQrs proposer un amendement au
dernier point de la résolution de Sir Alexander
Cadogan et de M. Evatt, le sens de cet amende
ment étant que le Conseil de sécurité examinera
de nouveau la question espagnole avant le
1er septembre. Cela me permettrait d'accepter
ce point, tandis que, en ce moment, tous ies
points me semblent être confondus. Mais
comment peut-on-·confondre une question de
procédure avec une question qui ne l'est pas,
puis déclarer que toute la résolution porte sur la
procédure? Ce n'est certainement pas cette méo
thode qui nous conduira à une décision juste et
unanirile.

1 repeat, if the President and other members
of the Security Council insist that this resolution
is to be regarded as one of procedure, if my
proposai to separate th!s question and the reso
lution is not adopted, 1 shall insist that a vote
be taken as to whether the resolution is to be
regarded as procedural or non-procedural.

In 5tating that the question on which VIe
have just voted is one of procedure, the Presi
dent said that the main point in the resolution
is that of leaving on the agenda the question
of the situation in Spain. If that is 80, let us
isolate this question. from the resolution and
vote upon it separate1y. 1 shall have no objec
tions to regarding the vote on the question of
retaining the Polish representative's statement
as a vote on the question of procedure. But
this is not the only question in the resolution.
There are a number of other points which
cannot in any way he regarded as procedurcÙ.
If we isolate the question of retaining the
Polish representative's statement on the. agenda
and vote upon it separately, 1 think we shall
be able to find a way out of th<: situation.

1 shall. then, however, he obliged to put
forward an amendment to this part of the
last point of the resolution submitted by Sir
Alexander Cadogan and Mr. Evatt, an amend
ment to the effect that the Security Council
shall return to the examination of the ~panish

question before 1 September, and 1 shall then
agree with this point. At present, an the points
are mixed together. How can one mix pro
cedural questions with non-procedural questions
and then declare th~ resolution to be one of
procedure? Such a method will not lead us
to a correct and unanimous decision.

The PRESIDENT: The representative of the
USSR knows what the particular position of
my country is in the Spanish '-28e. We have
perhaps done more than any. other country.
The legal Spanish Government has been estab
lished in Mexico. But it is not only because
of any' individual sympathy or links that we
have with the Spanish people that 1 am insistent
on doing something for them. At a previous
meeting 1 made very clear what our decision
was in the matter we are discussing, and also
as ta the Sub-Committee's report. 1 said that
1 accepted the resolution beêause we wanted
to have unanînùty. 1 have accepted this >reso
lution because 1 am anxious that something
should be done in favour of the Spanish people.
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En outre, j'ai déjà dit que, si le Président et
les autres membres du Conseil insistent pour que
cette résolution soit considérée comme ayant trait
à la procédure, je demanderai que soit mise P'd

voix ma proposition visant à décider si la résolu..
tion relève de la procédure ou a trait au fond.

Telle est la proposition que j'ai présentée,
vingt à trente minutes au moins avantla dernière
'déclaration du Président. En fait, sa déclaration
soulève également la question. Toutefois, j'ai
présenté ma proposition auparavant. .

C'est pourquoi je demande qu'on mette aux
voix ma proposition, qui vise à décider si la
résolution relève de la procédure ou si elle a trait
au fond.

'. Je· voudrais que le Président tienne aussi
;~ompte d'une circonstance qui n'a pas été men
tionnée dans sa déclaration. J'ai fait une proposi
·,tion précise qui, à mon avis, si elle était adoptée,
,nous aiderait à sortir de la situation difficile où
.nous nous trouvons. Si l'on considère que le

AVaIlt de procéder à 1'exan'en de la nouvelle
proposition de M. Gromyko, en ma qualité de
Président du Conseil, je tiens à mettre aux voix
la décision du Président.

M. GROMYKO (Union des Républiques socla..
listes soviétiques) (traduit du russe) : Je respecte
entièrement les droits du Président, mais je
demande que les droits des membres du Conseil
soient eux aussi respectés.

On peut affirmer qu'aucune déclaration n'a
été faite avant le vote, selon laquelle la question
ne peut être considérée comme ayant trait à la
procédure, mais cela ne change ri~n à la situation
car on n:a pas non plus déclaré le contraire.

Je le répète, il n'a pas été dit que la question
relevait de la procédure. Par conséquent, l'argu..
ment du Président n'a pas beaucoup de poids,
et, 'dans le cas présent, il ne change rien à la
situation.

Mais, en ma qualité de Président du Conseil
de sécurité, je désire faire les ob&ervations sui..
vantes: les remarques du représentant de l'URSS
auraient été opportunes s'il avait soulevé la ques..
tion de fond avant que nous ayons voté et accepté
la résolution. Même si elle n'avait pas été
approuvée, il est indiscutable que neuf membres
l'ont acceptée et, en langage parlementaire, des
motions ne peuvent être qu'acceptées ou rejetées,
approuvées ou désapprouvées. Dans certains cas,
lorsqu'un des membres a le droit de veto, cela

.ne signifie pas que la majorité du Conseil, qui
a accepté la motion, ne l'accepte pas. La question
a étti approuvée, mais, comme on estime qu'il
s'agit d'une question de fond, le veto du repré
sentant de l'URSS nous a empêchés de l'adopter.

But as President of the Security Couneil) 1
want to make the following remarks: The ob
servations made by the ~presentative of the
USSR would have been timely before wc voted)
but he did not raise the question of substance
untll after the molution had heen voted and
accepted. Even though. it was not approvcd,
it is an wldeniable faet that nine members
had accepted the proposai and in parliamentary
language motions are either accepted or re
jected, approved or disapproved. In some in
stances, when one oÏ the members has me
right of veto, that does not mea..'1 that the
Councl1 majority which accepted the motion
did not accept it. So it has been approved
but as it is construed to he a matter of sub
stance, it bas not bee.."l adoptcd due to the
use of the veto by the f'epresentative of the USSR.

Before considering the new proposal sub
mitted by Mr. Gromyko, 1 should like, as
President of the Couneil to submit the ruling
of the Chair to the vote.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Soclalist
Republics) (tr~nslated Irom Russian): 1 greatly
respect the rights of the President, but 1 should
like lrlm to respect like\l..isc the rights of the
members of the Couneil.

The assertion that no statement had been
made belore the vote to the effect that this
question could notbe regarded as one of pro
cedure does not aIter the situation, hecause no
statement to the contrary was made either.

Nobody made a statement to the effcct that
this question should he considered to he one
of procedure. No snch statoment was made.
1 repeat, there was no statoment to the effect
that this question is b4e of procedure. Conse
quently, the President's argument fails to carry
any :t>articular weight and, in the present case~

does not aIter the situation.

Furthermore, 1 have a1ready stated that if
the President and other members of the Couneil
insist upon considering this resolution to he a
question of procedure, then 1 shall ask for a
vote to be taken on my proposaI that the ques
tion be decided as to whether this resolution
.is .a procedural or. a non-proceduraI question

_affecting the substance of the matter.

That is the proposai 1 put forward at least
sorne twenty or thirty minutes ago before th~

President's last statement. Actually, that state
ment likewise raises the question. But 1 sub
mitted my proposai first.

1 ask, therefore, that a vote he taken on
my proposai as to whether the resolution in
question· is to be regarded as procedural or as
a resolution affecting . questions of substance.
lask that my proposai he put to the vote.

1should like the President to take into account
another ckcwnstance of which no mention was
made in·bis statement. 1 submitted .a concrete
proposai. which, if accepted, wouldin my opin
ion help US to get out of the difficult situation
which has arisen. H Oit is considered thatthe

-,
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Je soutiendrai cette résolution, tout en propo
sant, comme je viens de le dire, un amendement
aux termes duquel le Conseil de sécurité devra
examiner à nouveau la question espagnole avant
le 1er septembre 1946. Mais je voÏs bien que ma
proposition, qui pourrait nous aider à sortir de
l'impasse, est inacceptable pour certains membres
du Conseil. Ce n'est pas un hasard: ils voudraient
que l'on confonde les questions qui reIèvent de la
procédure avec celles qui n'en re1èvent pas, afin
de faire adopter, tant bien que mal, dans les
formes qui s'appliquent aux Questions qui n'ont
pas trait à la procédure, le texte actue1 de la
résolution, tout en la déCr.;vant comme une réso
lution concernant la procédure.

Je voudrais attirer l'attention du Président sur
les propositions que j'ai faites au cours de mes
interventions précédentes. Il n'a pas cru devoir
s'y arrêter. Pourtant, s'il ne s'inspire que dt:
désir de"trouverla bonne solution, pourquoi donc
ne soutient-il pas cette partie de la proposition
qui répond exactement au point de vue qui
jusqu'à présent était le sien et selon lequel le
maintien à l'ordre du jour de la cOIn.'Ilunication
du représentant de la Pologne concernant la
situation espagnole doit être considérée comme
une question de procédure?

Le PRÉSIDENT (traduit de f anglais): Au
début de la discussion, j'ai prévu que, au cas où
l'on rejetterait, ou n'adopterait pas, et l'amende
ment, et la proposition originale, je ne mettrais
aux voix que la question du maintien de l'affaire
espagnole à l'ordre du jour. Je ne tiens pas à
donner à M. Gromyko l'impression que j'ai un
intérêt personnel en la matière, mais, quand j'ai
déclaré que la résolution était accept~e, il "est
évident que je la considérais comme adoptée; il
me semblait que c'était contre une question de
procédure qu'il avait voté. Mais je céderai à
M. Gromyko en demandant aux membres du·
Conseil s'ils considèrent qu'il s'agit d'une question
de procédure ou de fond. Est-ce bien là ce que
propose M. Gromyko?

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
liites soviétiques) (traduit du rUj·se): Oui, s'il
s'agit d'une question de fond ou d'une question
de procédure.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Pour
que la situation soit tout à fait claire, je de
manderai à M. Gromyko s'il estime que toute la
résolution porte sur une question de procédure
ou de fond ou si c'est seulement la partie traitant
du maintien de la question à l'ordre du jour.

M. GROMYKO (Union.des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe): Voici ma

maintien à Pordre du jour de la communication
faite au Conseil de sécurité par le représentant de
la Pologne constitue une question de procédure,
il faut séparer ce point du reste de la résolution.
Dans ce cas, il n'y aura pas de désaccord entre
nous. Je proposerai un amendement au texte du
dernier paragraphe du projet de Sir Alexander
Cadogan qui commence ainsi: "Décide, sans
préjudice des droits conférés à l'Assemblée
générale . . .".

question of retaining on the agenda the state
ment submitted in the Security Councll by the
Polish representative shouId he regarded as one
of proced~ then it shouId he separated from
the resolution. In that case, there will he no
divergence of opi.'Ùon among us. 1 shall submit
an amendment to the wording of the last para
graph of. Sir Alexander Cadogan's draft begin.
ning with. the words: "The Securlty Councll
resolves to keep the situation in Spain under
continuous observation •.•".

1 shalI support this statement although, as
1 have aIready stated, 1 shaIl submit an amend
ment, to the effect that the Security Councll
shall resume consideration of the Spanish ques
tion before 1 September 1946. But 1 see that
fuis proposal, which might he1p us to get out
of a difficuIt situation, is unacceptable to sorne
members of the Councll, and apparently for
no accidental reason. They wish to mix pro
cedural matters with nor-procedural questions
so that, while somehow cloaking non-procedural
qUestiOl~, they may get the resolution adopted
in its present fonn, characterlzing it as a pro
cedural one.

Mr. GROMYKO (Union of ·Soviet Sociali.q
Republics) (translated from Russian): 1 shan

1 beg to draw the President's attention to
the observation and proposal which 1 made
in my statem.ent. For some r.eason, he has not
dwelt on these questions. However, Ü he is
really guided sole1y b}r the desire to find a
correct solution, why does he not support that
part of the proposai which precise1y corresponds
to the idea that he hitherto pursued, namely,
ta consider that the question of retaining 'on
the agenda the statement of the PoIish repre
sentative on the situation in Spain shouId he
considered to be a question of procedure?

The PRESIDENT: At the beginning of the.
discussion, 1 anticipated that it might he pos-

..sible that both the amendment and the original
proposal would be rejected, or not carried,
and that then 1 should put them aside in ord~r

to vote on1y on the point of retaining or with
drawing the Spanish question from the agenda.
1 do not want to give Mr. Gromyko the
impression that r have any personal interest
in tbis, but when 1 declared that the reso1ution
had been accepted, it was naturaUy because 1
thought it was a matter of procedure that he
had voted against. But 1 am· going to please
Mr. Gromyko by asking the Couneil whether
it considers this to be a question of substance
or one of procedure. Is that bis suggestion?

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated trom Russian): Yes,
whether it is a question of substance or one
oi procedure.

'The PRESIDENT: To make it clear, 1 am
going to ask Mr. Gromyko ü he thinks the
whole resolution is a question of procedure or
one of substar!ce, or mere1y the part on whether
to take out or retain the item on the agenda.
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state my position as follo\Vs: If this teSolution
is voted uPQn as a whole, and it has already
heen voted upon, 1 shall vote against its adop
tion. As it is not a question of procedure, it
will consequently not he adopted.

If there are any objections ta the statement
thf.t the mlolution is not a procedural one,
it will he necessary to take a vote on my question
as ta whether the resolution is procedural or
non-procedural.

Ta get out of the difficult situation that has
arisell, 1 have submitted a proposal that the
procedural questions he separated from the
non-procedural ones and voted and decided
upon separately. First of aIl there arises the
the question of retaîning on the agenda of
the Security Council the statement made by
the PoIish representative. The President declares
this to he the main question. Vcry well, perhaps
other members of the Council will agree that it
is the main question. But there is no doubt as
to this question being one of prDcedure. Very
well, then, let us vote upon it separate1y. We
shaII get out of the deadlock that has arisen,
GIld we shall not have any difficulties. We shall
take a joint decision. As regards the other points
of the resolution, they must be dropped because
they are non-procedural.

In view of my objection ta these points, in
view of the fact that they are questions of
substance which we have already discussed and
voted upon, why nclt take the opportunity to
reach a corr~ct, joint decision, if the President
considers that the question touched upon at
the end of the resolution is really the main
question? 1 am prepared to agree that it is
the main question. But it is not the only question.

The PRESIDENT: 1 agree that 1 have sepa
rated the point about the retention or with
drawal of the Spanish question from the agenda.
A resolution has been submitted to the vote
and has heen accepted by nine members and
rejeeted by two, one of them a permanent mem
ber. 1 cannot put the same resolution to the
vote again, even if it is divided, but 1 have
anticipateq the question of retaining the items
separately. 1 am not going to discuss thé matter
further as it does not work. 1 cannot .. put the
same resolution again to the vote as it has
been rejected, although it was accepted by
nine mei-. bers of the Council.

There is a propo~al by the Australian repre;.
sentative that the opinion of the Council be
asked as to whether the resolution iS a question
of procedure or not. 1 was going to put that
to the vote when the representative of the
USSR said that he had submitted an aniend
ment first. But, as 1 see it, he referred to
di"iding ·the·resolution into two parts. 1 thought
heonly wanted to .change the terms ofmy
proposal which was: "Th(l.~ in favour of the
ruling by the President that it is a question
ofprocedili:e", into: "Those who consider that
it is.a qllestion of substance". But now 1 find
that he wants ta c,ome back to a resolution

position. Si cette résolution est mise aux voix dans
son ensemble, et elle a déjà été mise aux voix, je
voterai contre son adoption. Comme ce n'est pas
une question de procédure, il s'ensuit qu'elle ne
sera pas adoptée.

Mais si l'on soulève des objections en ce qui
concerne le fait qu'elle n'a pas trait à la procé
dure, il faut mettre aux voix ma proposition
visant à décider si cette résolution a trait ou non
à la procédure.

C'est pour trouver une issue à cette situation
que rai proposé de disjoindre Its questions de
procédure des questions de fond, de les mettre
aux voix et de les trancher séparément. La
première question qui se pose ici est le maintien
de la communication du représentant de la
Pologne à l'ordre du jour du Conseil de sécurité.
Le Président déclare que c'est la question princi
pale. Fort bien; il se peut que d'autres membres
du Conseil de sécurité soient de cet avis. Mais en
tout cal) il n'y a point de doute qu'il s'agit d'une
question de procédure. Mettons-la donc aux voix
séparément. Nous sortirons de l'impasse, nous
n'aurons plus de difficultés, nous pourrons
prendre une décision concertée. Quant aux autres
points de la résolution, ils doivent être traités à
part, comme touchant à des questions de fond.

Puisque je n'accepte pas ces points et puisqu'ils
touchent à des questions dû fond dont nons avons
déjà discuté et sur lesquelles nous avons déjà
voté, ne vaudrait-il pas mieux saisir l'occasion
de prendre une décision juste et concertée, si tant
est que le Président. considère que la question
dont il s'agit à la :fin de cette résolution est la
question principale? Je suit prêt à admettre que
c'est, en effet, la question principale; mais ce
n'est pomtant pas la seule question.

Le PRÉSIDENT (traduit 'de l'anglais): Je
conviens que j'ai séparé le point concernant le
maintien ou le retrait de la question espagnole.
Une résolution a été mise aux voix: neuf mem
bres l'ont acceptée, deux, dont un membre perma
nent, l'ont rejetée. Je ne puis remettre aux voix
la même résolution, même si elle est divisée, mais
j'ai prévu la nécessité de tenir les deux points
séparés. Je ne poursuivrai pas la discussion, cela
n'aboutirait à rien. Je ne puis remettre la même
résolution aux voix, car elle a été rejetée, bien
que neuf membres du Conseil l'aient approuvée.

Une proposition du représentant de l'Australie
tend à demander au Conseil de sécurité s'il s'agit
d'une question de procédure ou de fond. Je me
proposàis de consulter les membres du Conseil de
sécurité sur ce point lorsque le représentant de
l'URSS a déclaré qu'il avait antériellrèment
présenté un amendement. Mais il me semble qu'il
parlait de la division de la résolution en deux
parties. Je· pensais qu'il désirait seulement rem
placer les termes de ma proposition, qui étaient=
"Les membres qui sont en faveur de Ja décision
du Président selon laquelle il s'agit d'une ques
tion.de procédure", par: "Les ~embres qui
estiment qu'il s'agit d'une question de fond".
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Maintenant, je constate qu'il désire revemr a
une résolution sur laquelle on s'est déjà prononcé,
et, afin de voir si elle peut être adoptée, je désire
savoir si on considère qu'elle touche à une
question de procédure ou de fond.

D'après notre règlement intérieur, il y a lieu
de voter sur ma décision, qui, pour être adoptée,
doit réunir les voix des cinq membres perma
nents. La résolution a déjà été acceptée par neuf
voix contre deux, dont celle d'un membre perma
nent, qui a exercé contre cette résolution son
droit de veto; mais il s'agit encore de savoir si
cette résolution touche à une question de fond
ou de procédure. Il )" a doute, et la décision doit
être acceptée par les cinq membres permanents.
Nous allons devoir également voter ou discuter
sur le maintien de la question à l'ordre du jour.
Alors, M. Gromyko pourra présenter son
amendement. Je crois m'être expliqué clairement.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Le Président va-t-il mettre sa décision aux voix
conformément à l'article 29 du règlement
intérieur provisoire?

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais~ Oui.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Il est impossible d'examiner des amendements.
Il faut savoir· si .notre décision est acceptée,
s'il s'agit bien d'une question de procédure.
L'article 29 stipule que, lorsqu'on soulève une
question d'ordre, le Président se prononce immé
diatement sur ce point. S'il y a des objections,
comme celle de M. Gromyko, le Président en
réfère au Conseil de sécurité pour décision immé
diate et la règle qu'il a proposée est maintenue
à.moins qu'elle ne soit annulée.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): J'ai
expliqué tout cela à M. Gromyko, et, conformé
ment à l'article 29, nous pouvons procéder au
vote immédiatement. Ceux qui. confirment ma
décision, selon laquelle il s'agit d'une question de
procédure, sont priés de lever la main.

Il est procédé au vote à main levée.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Je
~ünclus, de l'état de choses actuel, qu'une déci-·
sion sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une
question de procédure ou de fond doit être prise
par un vote affirmatif de septmembres" y compris
les voix des cinq 'membres permanents. Dans le
cas présent, deux des membres permanents se

Votent pour: Australie, Brésil, Chine, Egypte,
Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis
d'Amérique.

Votent contre: France, Union des Républiques
socialistes soviétiques.

S'abstient: la Pologne.

M, GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe) : Que1leest
la conclusion que le Président tirera de ce vote?
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which has a1ready been decided upon, and 1
want to know, in order to see whether this
resolution can he carried, ü it is a matter of
procedure or of substance.

According ta the rules of this COlmcil, my
ruling is going to b~ voted on and it is neces
sary to have the concurring vote of the five
permanent members. 1 am going te propose
that because 1 find that the resolution has
been accepted by nine members against the
vote of two, but one of them,a permanent
member, had the right of veto and e.'{ercised
it. 1 still want to know whether the resolution
is a question of procedure or one of substance.
There is a doubt, and the decision must be
accepted by the five permanent members. We
flhaIl aIso have ta put to the vote, or discuss,
the maintenance of the item on the agenda,
3:l"ld then will come the time for Mr. Gromyko
ta make the amendment he wants. 1 think 1
have explained myself very clearly.

Mr. EVATT (Australia): Is the President
going to put ta the Council, u1].der rule 29 of
the provisional rules of procedure, the question
of whether bis ruling is rigl-.t or not?

The PRESIDENT: Yes.

Mr. EVATT (Australia):. It is impossible to
consider amendments. The ClueStion is whether
our ruling is effective or 'not; whether our
decision is one of procedure. As rule 29 says,
when a point of order is raised, the President
shaIl immediately state the ruling. If it is chal
lenged, as Ml". Gromyko has chaIlenged it, the
President shall submit this ruling to the Security
Council for immediate decision and it shaIl
stand, unless overruled.

The PRESIDENT: 1 made aIl these explana
tions to Mr. Gromyko for bis information, and
in accordance with rule 29 we can immediate1y
take a vote. Those who are in favour of the
ruling that this is a question of procedure,
pleasè raise their hands. .

A. vote was taken by show of hands, as
follows:

In favour: Austr~lia, Brai'ù, ChiIia,E'gy,pt,
Mexico, Netherlands, United Kingdom, United
States of Antérica.

Against: France, Union of Soviet Socialist
Republics.

Abstaining: Poland.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated trom Russian): What
conclusion does the President draw from this
vote?

The· PR;ESIDENT: The conclusion· that 1 draw
is that in accordance with the present circum
stances, if it is to be decided whether a question
is one of procedure or substance, it is necessary
to accept one or another alternative by seven
votes, but. the five permanent members must
concur. Here we have two of the i!ermanent
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members dcciding, against the others, that it
is a question of substance.

Mr. PARODI (France) (translated trom
French): 1 asked for the floor some time aga.
1 do not know whether what 1 have to say
is relevant ta the discussion at its present stage,
but our discussions are still sufficiently obscure
so that the remarks 1 wish ta make may he1p
te clarify the question.

l should like ta say how sarry 1 am that
today's meeting has reached its present stage.
1 think that those fighting for the freedom
of Spain will certainly have less reason ta be
pleased with it than will General Franco.

As regards the question. of procedure which
we are now considering, namely whether the
resolution contains.matters of procedure only
or matters of substance, 1 should have liked
Mr. Gromyko, when he spoke a few minutes
aga, to explain what he meant by questions
of procedure and questions of substance' in
this connexion.

As for myse1f, l shaIl now explain the vote
1 cast a moment aga. 1 am of the opinion
thât, in so far as this resolution records that
the inquiry madeby the Sub-Committee con
:firms certain facts, it represents a decision of
substance on a de facto situation andthat there
fore this part of the resolution deals with a
point which is not a point of procedure. On
the other hand the decision ta keep the question
on thelist of subjects under consideration
appears to me to be a question of procedure;
when the resolution says, "in order that it will
be at an tiIp.es ready to take such measures
as may become necessary to maintain interna
tional peace and security", it is merely'explain
ing what went before and thus represents a
question of procedure. The last part of the
resolution which says that "Any member of
the Security Council may bring the matter up
for consideration by the Council at any time"
is ~ewise a question of procedure.

l apologize for not giving this explanation
at a time when it would have been more
helpful.

Mr. VAN 'Kr.EFF~NS (Netheriands}: The
President has just given a :ruIing' ta the effect
that when a question is ta be decided as ta
whether a matter is one of procedure or sub
stance, the affirmative votes of the five perma
nent members of the Security Council are
required~

1 wish to observe, and 1 refer to what Mt.
Evatt and myself said a little while ago, that
this is not a matter which rests upon the
Charter itself. It is a matter which wehave
seen expresseci in a very weighty document
emanating from the five Powers having perma~
nentseats on this Council, but it isnot a
matter which ,finds its source and foundation
in the Charter. Ithink the position is a little
difficult because this statement was made in

sont prononcés contre la décision des autres et
ont décidé qu'il s'agissait d'une question du fond.

M. PARODI (France): J'ai demandé la parole
tout à l'heure. Je ne sais pas si ce que j'ai à dire
va s'appliquer à la discussion, au point où nous
en sommes, mais il reste assez d'obscurité dans nos
débats pour que l'observation que je veux pré
senter puisse servir à éclairer la question.

Je veux dire combien je regrette que .."otre
séance d'aujourd'hui soit parvenue au point où
elle en est. Je pense que ceux qui luttent pour la
liberté de l'Espagne auront certainement moins
à s'en féliciter que le général Franco.

En ce qui concerne la question de procédure
que nous examinons en ce moment et qui est
celle de savoir si la résolution contient seulement
des matières de procédure ou des matières essen
tielles, j'aurais désiré tout à l'heure que
M. Gromyko nous expliquat exactement ce qu'il
entendait par procédure et par question de fond,
dans cette affaire.

Pour ma part, j'explique ainsi le vote que je
viens d'émettre. Je considère que tout ce qui,
dans cette résolution, prend acte du fait que
l'enquête conduite par le Sous-Comité confirme
certains ac~es, représente un jugement de fond
sur une situation de fait et, par conséquent, que
cette partie de la résolution· concerne un point
qui n'est pas un point de procédure. Je considère,
au contraire,' que la décision de maintenir la
question sur la liste des sujets en cours d'examen
est une question de'procédure, que l'indication
"afin d'être prêt à tout moment à prendre telles
mesures qui pourraient être nécessaires au main
tien de la paix et de la sécurité internationales"
n'est qu'une explication de ce qui précède et
constitue par conséquent une question de procé
dure. La dernière partie de la résolution "Tout
membre du Conseil de sécurité a le droit de
présenter à tout moment la question devant le
Conseil aux :fins de discussion" est également une
question de procédure.

Je m'excuse de n'avoir pas donné cette expli
cation au moment où elle aurait été plus utile.

M. VAN KLEFFENS (Pays-Bas) (traduit de
l'anglais): Le Président a une décision selon
laquelle la question de savoir s'il. s'agit d~un point
de procédure ou de fond doit être tranchée par
un vote où les voix des 'cinq membres.permanents
sont nécessaires. .

Je voudrais fàire observer - et je rappelle à
ce sujet ce que M. Evatt et moi-même avons dit
il y a quelques instants - que cette question ne
trouve pas son fondement dans la Charte seule,

.mais dans un document très important qui émane
des cinq Puissances détenant des sièges perma
nents au Conseil. Je crois la situation quelque
peu difficile, car cette qéclaration a été faite à
San-Francisco, et tO,ut ce que nous pouvons en
dire, bien que certains d'entre, nous puissent,
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San Francisco, and the mos!: we can say about
it, although some may express reservations, is
that it was to a greater or lesser extent acqui~cd
in.

We are now exactly in the position which
1 alIowed myself to point out prevîously; tbis
question ends on a very jarring note because
of this ruling, and 1 presume that the President
will ·be the first to admit that no grounds for
it may be found in the Charter but only in
the memorandum of the five Powers having

,permanent seats on the Council.

It seems to me that it is very easy for us to
air differences of opinion. But as 1 see it, and
1 am sure every member of this Council will
agree with me, our fust duty js to try and find
as large an. area of agreement as possible. If
Mr. Gromyko's proposal is simply to ignorè
the preamble which says that the Security
Council keeps the situation in Spain under
continuous observation, that might help us
further. '

1 know that Mr. Gromyko qas aIso offered
an amendment on that simple statement because
he wants us to say that the Council must take
the matter up before 1 September. 1 should
like to dèc1are here and now .that 1 am not
going to vote for that amendment. 1 do not
like, in matters . . .

The PRESIDENT: That is not up for discussion
now, Mr. van Kleffens. .

Mr. VAN KLEFFENS (Netherlands): 1 shall
not go into that now, but if there is occasion
to go into it later, 1 hope 1 shall be allowed'
to discuss it.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated from Russian): 1 shalI
divide my present statement into two parts:

. in the fust part, 1 shall try to answer ,the rather
belatedquestion put by Mr. Parodi; in the
second part, 1 shall deal with the conclusion
which the President drew as to the rcsult of
the vote.

Mr. Parodi asks what there is of a non
procedural character in thisresolution. 1 &hall
recapitulate what there is of a non-procedural
character: first, the statement that the situation
in Spain is one that is merely likely t6 endanger
peace in the future, that is to say that it may
lead to the danger of war, is of a non-procedural
character. This thesis is contrary to the position
adopted by the USSR delegation and sorne
other delegations, which maintain that the
situation in Spain constitutes a threat to peace
at the present time. What is there of a' pro
cedural character in this?

Secondly, the beginning of the last paragraph
contâins the statement' that the retention of
the Spanish question on the agenda of the
Security Council does not affect the rig~tsof

the General Assembly to examine this question,
referring apparently to the next session of the
General Assembly. Moreover, this statement is

formuler des réserves, est qu'elle a été acceptée
dans l'ensemble.

Nous sommes exactement dans la. situation que
je me suis permis d'indiquer précédemment:
cette décision a fait que le débat se termine sur
une note très discordante et je présume que le
Président sera le premier à admettre qu'elle ne
trouve pas sa justification dans la Charte, mais
simplement dans le mémorandum des cinq Puis
sances qui détiennent des sièges permanents au
Conseil.

Il me paraît très facile de montrer au grand
jour les divergences de vues qui nous séparent,
mais je crois que chacun reconnaîtra que notre
premier devoir est d'aboutir à l'accord le plus
complet possible. TI nous serait peut-être uti;le de
savch- si M. Gromyko se propose simplement
d'écarter le préambule qui déclare que le Conseil
de sécurité continue à surveiller la situation
existant en Espagne de manière permanente, etc.

Je sais que M. Gromyko nous a également
offert de modifier cette simple déclaration, parce
qu'il veut que nous décidions que le Conseil
examine la question avant le 1er septembre. Je
déclare d'ores et déjà que je ne puis accepter cet
amendement. Je n'aime pas, à,l'égard de certains
suje~ ...

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Nous
ne discutons pas cette question en ce moment.

M. VAN KLEFFENS (Pays-Bas) (traduit de
l'anglais): Je ne la soulèverai pas maintenant,
mais, si l'occasion se présente, j'espère qu'il me
sera permis d'y revenir.

M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) (traduit du russe) : La déclara
tion que je vais faire se composera de deux
parties: dans la première, je tâcherai de répondre
à la question que M. Parodi a posée avec un
certain retard; dans la deuxième, je toucherai à
la conclusion que le Président a faite à la suite du
vote.

M.Parodi demande ce qu'il ya dans cette
résolution qui ne relève pas de la procédure? Je
vais énumérer les points qui n'ont pas trait à la
procédure. Premièrement, il y.a l'affirmation que
que la situation espagnole ne constitue qu'une
menace virtuelle contre la paix, c'est-à-dire
qu'elle est de nature à menacer la paix. Cette
thèse est inconciliable avec le point de vue qu'ont
adopté la délégation de l'URSS et quelques
autres délégations, à savoir que la situation
régnant en Espagne constitue dès maintenant une
menace contre la paix. Qu'y a-t-il là-dedans
qui concerne la procédure?

Deuxièmement, il est dit, au début du dernier
paragraphe, que le maintien de la question espa
gnole à l'ordre du jour du Conseil de sécurité
ne porte pas atteinte au droit qu'a l'Assemblée
générale d'examiner cette question; il s'agit,
semble-t-il, de la prochaine session ordinaire, de
l'Assembléè. En' outre, selon l'interprétation .que
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interpreted to mean that tht~ General Assembly
may examine the Spanish question and tako
action whether or not that question is sent
to the General Assembly by the Security Coun
cU; that isto say, whethu or not the Security
CouncU has the Spanish question under consid
eration when the General Assembly is in session.
What is there of a procedural.character in that?
This is the same question on which we have
already voted once. Is it not clear that there is
nothing of a procedural character here? But
further on there is aprocedural question regard
ing the retention on the agenda of the Security
CouncU of the proposal submitted by Mr. Lange.
A question of procedure is affected and 1 sub
mitted a proposal on this question.

1 consider that the - President's conclusion
corresponds, of course, -to the result of the vote.
The resolution was not adopted as a result
of my objection, supported by anoilier member
of the Security CouncU. As is known, all the
permanent members of the Security CouncU
are bound by the Declaration of the Four
Powers at San Francisco, to which France
adhered. Consequently, the five permanent
members of the Security Council plus a non
permanent member, Mr. Lange, consider and
cannot fail to consider that this resolution Wa."

not adopted, because, 1 repeat, all the permanent
members are bound by the above-mentioned
Declaration.

Thus,evcn if we assume that a simple ma
jority is required for adoption-'which is riot
50 in fact, a qualifiedmajority being required
for this purpose - nevertheless, out of eleven
members minus five permanent members of
thé Security COUlîcil and one non-permanent
inember, that is to say, minus six, there remain
only five membeci of the Security Council who
tan juridically vote for the approval of the
resolutiOll as a procedural one. 1 proceed on
the assumption that all five would vote for
it, Therefore, there is no juridical basis for
the adoption of the resolution, and the Presi
dent's conclusion is, of couae, correct. The
resolution was not adopted.

Mr. EVATT (Australia): As 1 understand it
the position is this. In spite of the decision to
adopt this proposal recommended by the Sub
Committee by nine votes to two, in spite of
the fact that the President's ru.1ing that it was
a -procedurai matter was upheld by the Council
with only two dissenting votes, the President
now rules, as a result. of those two dissenting
votes, that it is not a question of procedure.

1 understand that. the President takes Mr.
Gromyko's decision as binding the .Council be~

cause he dissents from the President's ruIing,
affimied by the majority of the Co.uncil, that
it is a question of procedure. 1 do not think
this situationshould be allowed to pass unnoticed,
aïld:Mr. van Kleffens has aIready expressed
sentiments about it, with which 1 entirely agree.

l'on donne de ce passage, l'Assemblée pourrait
examin.er la question espagnole et décider des
mesures à prendre, et cela, aussi bien dans le
cas où cette question lui· àurait été transmise
par le Conseil de sécurité, que dans le cas où
elle ne lui aurait pas été transmise; en d'autres
termes, on n'aurait pas à se demander si la ques
tion espagnole fait ou ne fait pas l'objet de
l'examen du Conseil au moment de la session de
l'Assemblée. Qu'y a-t-il là qui concerne la pro
cédure? Nous retrouvons une question sur laquelle
nous àVons déjà voté. N'est-il pas clair que la
procédure n'a rien à y voir? Mais plus loin il
s'agit bien d'une question de procédure: la ques·
tion de maintenir la communication de M. Lange
à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Ensuite,
il y a encore une question de procédure et j'ai
fait une proposition à son sujet.

J'estime que la conclusion du Président corres
pond évidemment au résultat du vote. Par suite
de l'objection que j'ai soulevée et qui a été faite
également par un autre membre du Conseil de
sécurité, la résolution n'a pas été adoptée. Tous
les membres permanents du Cùnseil sont liés,
comme on sait, par la Déclaration des quatre
Puissances, faite à San-Francisco, et qui a reçu
l'adhésion de la }:'rance. Par conséquent cinq
membres permanents du Conseil, plus un membre
non permanent, M. Lange, considèrent néces
sairement que cette résolution ~'a pas été
adoptée; ceci, je le répète, parce que tous les
membres permanents se trouvent être liés par la
Déclaration mentionnée ci-dessus.

Ainsi, même si l'on considère qu'une simple
tpajoritésuffit pour l'adoption, ce qui ne corres
pond d'ailleurs pas à la réalité, encore faut-il
que ce soit une majorité de votes qualifiés, mais
om:e membres moins cinq membres permanents
du Conseil et un membre non permanent, c'est-à
dire moins six, cela donne seulement cinq mem
bres ayant légalement le droit de voter pour
l'adoption de cette résolution en tant que réso
lution concernant la procéd "'e. Ceci en suppo
sant que tous les cinq mem !es aient voté en
faveur de la résolution ainsi comprise. Il n'y a
donc pas de fondement légal pour l'adoption d~

la résolution, et la conclusion du Président est
évidemment exacte. La résolution n'a pas été
adoptée.

M. ~VATT (Australie) (traduit de l'anglais):
Vo~ci comment je comprends la situation. Bien
que neuf membres contre deux aient décidé
d'adopter la proposition recommandée par le
Sous-Comité, bien que le Conseil, à l'exception
de .deux membres, ait confirmé la décision du
Président établissant qu'il s'agissai~ d'une ques
tion de procédure, le Président estime que ces
deux votes suffisent à la renverser.

Selon le Président, la décision de M. Gromyko
engage le Conseil parce qu'elle s'oppose à celle
~u Président, qui a été confirmée par la majorité.

. Je Cl'ois qu'on ne devrait pas passer cette situa
tionsous silence. M. van Kleffens'a déjà exprimé
à ce sujet une opinion que je partage entièrement.
Je pense qu'il n'est pas opportun de continuer le
débat sur l'interprétation du vote cet après-midi,
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car, s'il est vrai que les Puissances invitantes à
San-Francisco ont pris une décisiont comme le
dit M. van Kleffens, aucune autorité ne l'a rati
fiée: aucun comité, aucune commission, aucune
conférence plénière ne l'ont acceptée; au
contraire, on l'a contestée.

Je ne vais pas examiner la question au fond.
La majorité écrasante des membres du Conseil
pense qu'il s'agit d'une question de procédure.
M. van Kleffens estime, et je partage son avis,
que si l'on examine la nature réelle de la proposi
tion pour voir si elle ne porte atteinte à un droit
quelconque ou si elle se borne à décider de la
façon dont le Conseil abordera la question à
l'avenir, c'est-à-dire la manière de procéder, on
s'aperçoit que la résolution n'en fait rien. Mais
il est inutile de rallier une très forte majorité, si
un représentant quelconque d'un membre perma
nent peut faire triompher son point de vue par le
seul fait qu'il conteste l'interprétation. Si tel est
le sens de la Charte, la décision de la Cour
permanente importe peu; son jugement,n'engage
pas un membre permanent qui s'y oppose. Les
juges de la Cour permanentepeuvenf bien dé
clarer inadmissible l'avis d'un membre perma;'
nent; celui-ci conformément à la règle du jeu,
peut, non seulement Qpposer son veto aux déci
sions, mais déterminer quelles sont celles
auxque~es il décide de l'opposer. S'il en est
ainsi, voilà qui est évidemment très important, et
lourd de conséquences.

J'estime que ladécision prise par le Président
cet après-midi est de première importance. Nous
ne parvenons pas à avancer, parce que M.
Gromyko, depuis que cette question a été dé
cidée voici une heure et demie ou davantage,
s'est opposé d'une manière ou de l'autre à la
décision du Conseil. Aussi, le moment n'est pas
venu· d'examiner ses amendements à la
proposition.

TI faudra reprendre l'examen de la question.
Le Présiden~ ~ dit que le Conseil de sécurité reste
saisi de l'affaire et il se peut que cette décision
prenne une certaine importance.

Je crois qu'il importe surtout de revenir à la
situation que vient d'exposer le représentant de la
France. Est-il possible, en omettant les trois dé
darations préllininaires qui exposent les faits et
qui précèdent la: résolution même, de se mettlé
d'acco".d sur le fond de celle-ci? M. Gromyko
reconnaîtra que nous pourrions J'adopter, car
le plus grand nombre de ses objections portent sur
un exposé qui précède la partie de larêsolution
contenant la décision.· Mais si, usant de son
privilège, il a l'intention, non seulement de rendre
nulles les décisions de l'immellf majorité du
COz:1seil, mais d'annuler la résolution qui a été
adoptée et de ne pas tenir compte de la position
de l'Assemblée, qui, à mon avis, est très impor-

1 do not think this afternoon is the right occasion
for any further debate upon the precise inter
pretation, because it is perfectly true that the
sponsoring Powers at San Francisco gave a
ruling to that effect; but~ as Mr. van Kleffens
pointed out, that ruling was not accepted by
any authority at San Francisco; not accepted
by any committee, not accepted by any cOliirrJ3
sion, and not accepted by the Conference in
open session, and protests against its accuracy
were made.

But the ruling the President made this after
noon is, 1 think, most important. We cannot
proceed with the business, because Ml'. Gromyko,
ever since this matter was decided ninety or
one hlL'1dred minutes ago, has in one form or
another objected to the decision of the Council.
nor can he now put forward amendments to
this proposaI.

The position will have to be reviewed. 1
understood the President to say ·that he regarded
this matter as still being before the Security
Council, and it might be that ,this ruling will
become important.

1 am not going to enter into the merits of
the quçstion, whether it is procedural or not.
The overwhelming majority of the members
of this Council think it is a question of pro
cedure. Ml'. van Kleffens has expressed the
view, with wmch 1 entirely agree, that if you
look at ·the l'eaI essence of the proposaI to see
if it alters any rights, or whether it simply
decides how the Security Council is to approach
the question in the future - the method of
proceeding - then this resolution does not. But
it is no use having an overwheIming majority
with you if any representative of a permanent
member, simply by saying that he thinks that
the interpretation is different, can make his
view prevail. If that is the Charter, it does
not matter if the permanent court says the
opposite; even the judgement of the Court
would not bind the permanent member. The
judges of the permanent Court might say: "That
. "b th18 wrong, ut e permanent member, according
to that ruling, can say, not only "1 can veto the,
decision of the Council", but, "1 can determine
the question which 1 will veto." That, of
course, is a very significant and' important
thing, if it is so. .

1 think the important thing is ·to come
back tothe situation mentioned by the repre
sentative of France. Is it· possible, omitting
the three recitals or statements of events leading
up to the resolution itself, to agree upon the
substantivë resolution? Ml'. Gromyko will agree
that that could be adopted, because a great
deal of his objection was concentrated on one
of 'the statements before the operative part of
the resolution. But if, by exercii''.g his privilege,
he .is going not mere1y to destroy the over
whelming opinion of the· overwhelming majority
of the Council but to tear up the agreed resolu
tion, to ignore the position of the Assembly,
which is very significant in my point of view and
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--
should be mentioned, then 1 do not think it k: ! tante et devrait être mentionnée, je ne pense pas
possible to come to an agreement. q~'il soit possible de parvenir à un accord.

Looking at the last paragraph of the reso- Si nous considérons le dernier paragraphe de
lution, the statement iliat the Security Council's la résolution, selon lequel les mesures que prendra
action is without prejudice to the rights of the le Conseil de sécurité ne porteront pas atteinte
General Assembly under the Charter does not aux pouvoirs confiés à rAssemblée générale par
affect the operative part of the resolution at la Charte, nous verrons qu'il ne nuit en rien à
'all. It simply takes care of the position. But la partie de la_résolution contenant la décision.
we put it in deliberately, with the intention TI définit s'eulement la situation. Mais, si nous
that, as in all probability ·the General Assembly avons formulé cette déclaration, c'était de propos
will take 'up this question, the Security Council' délibér~, afin que le Conseil de sécurité permette
would clear the way to the full discussion of à rAssemblée générale, qui selon toute vraisem
the matter by the Assembly with the right of blance examinera la question, de la discuter à
making recommendations, ü the Assembly fond et de présenter des recommandations si elle
wished to do sa. le désire.

The operative part of-the last paragraph, . La partie du dernier paràgraphe contenant la
however, states that the· Security Council will décision déclare cependant que le Conseil de
maintain this aùestion upon' the list of matters sécurité maintiendra la question sur la liste des
of which it is seized. Why? Ta be at aIl times affaires dont il est saisi. Pourquoi? Afin que, à
ready to take such measures. l think that ought tout ~oment, il puisse ~rendre les mesures, etc.
ta be agreed toand the matter finished this Je .croIS que ,cela. ~evralt être adopté afin d'en
aftemoon. It is a scandalthat the thing has ~ ~~t a~res-mI?i'. TI est scandale~ que la
lasted 50 long. 1 know it is a very important ;disCUSSion aIt dure SI longtemps. Je saIS que la
thing, but there should be some respect due question est importante, mais il importe aussi de
to the overwhelming opinion of the Coùncil. .respecter l'am de l'immense majorité du Conseil.
We shoUld finishthis aftemoon and decide Nous devrions en finir cet après-midi, c'est-à-dire
that this Spanish question, which is so impor- décid~ de ne plus rc:nvoyer à plus. tard cette'
tant, as the French representative said, should question .espagnole qUl, comme ra dit le repré
not he postponed again. Let us make a decision 'sentant de la France, a une telle importance.
to keep it on our list of matters so that the Décidons donq de la maintenir à rordre du jour
Security Council can take it up at any time. afin que le Conseil de sécurité puisse l'examiner

, à tout moment. .,
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What is wrong with the last proposal? Mr.
Gromyko' objects to the statement that any
membermay bring it up for consideration. It
is true it is procedural, but why not aIlow it
ta stay in? 1 would suggest that one representa
tive has held up the decision on the ques1.c::
nowbefore us, because the President made a
ruIing upon it and he has a legal right to do
so. But 1 suggest that, by taking out these first
three paragraphs of the resolution, .hemay
now clear the way for a quick decision as ta
the substantive and operative part of the reso
lution.! understand that would be thePresident's
wish and in accordance with the wish of the
representative of France.

Que reproche-t-on à la dernière proposition?
M. Gromyko s'oppose à la dernière disposition
en vertu de laquelle chaque membre a le droit
de soulever la question devant le Conseil. TI est
vrai qu'elle a trait à la procédure, mais pourquoi
vouloir la supJ>rimer? Il me semble que, si un
membre nous a empêchés de trancher la question
que nous examinons, c'est parce que le Président,
conformément au règlement, a voulu la trancher.
C'était bien son droit, mais je lui conseille de
supprimer les trois premiers paragraphes de .la
résolution, afin de préparer la voie à une déci
sion rapide sur le fond et la partie de la résolu
tion contenant les mesures à prendre. C'est, je
crois, ce que désirent le Président et le rep
résentant de la France.

The PRESIDENT: 1 want ta bring the dis,;, Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais); Je
cussion back ta the amendment to the draft voudrais ramener la discussion à l'amendement
resolution which was notcarried. Mr. Gromyko au projet de résolution qui n'.a 'pas été adopté.
objects to what he thinks is a matter of substance M. Gromyko s'oppose au troisième paragraphe,
in the third paragraphe It is useless. ta discuss estimant qu'il contient une question de fond.
it since, ü it is put to. a vote separat:e1y,'this Il est inutile de le di~cuter, car, s'il est mis aux
paragraph will be rejected by'MT. Gromyko. voix isolément, M. Gromyko le rejettera.

No~ in. the resolution itseH, it says, "The Il s'est·opposé également à l'adoption de la
Securzty Council decides thatwithout prejudice phrase qui marque le début du quatrième para
to·the .rights of the General. Assembly under graphe et qui est ainsi conçue : "Sans préjudice
the Charter. . .". This sentence ·has likewise des pouvoirs conférés à l'Assemblée générale";
been objected toby Mr. Gromyko/so we must supprimons-la donc. Je ne sais si M. Gromyko
strike it outbecause it would notbeaccepted. consenfj"ait à maintenir les deux premiers para.
ldo notknowifMr. Gromyko.wouldfind it graphes. Comme il ne lui est pas possible d'ac
acceptable ta i>~es~rve .. the first and~econd '-:ey' 'l" la pI~rase que je viens de citer, je propose
para~raphs. .As 1t IS not possible for him ta ! ·t>\ù:;:jj, Jiscut>"; 1e texte suivant: "Le Conseil de
accept 'this phrase, "without prejudiœ to the ! i.1.:crité iMâde ... de, continuer à surveiller la
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rights of the General Assembly", 1 would pro
pose to discuss the text: Hthe Council shaIl
keep the situation in Spain under continuous
observation and shall maintain. it upon the
list of matters of which it is seized in arder
that it will he at all tinies ready to take such
measures as may become necessary to maintain
international peace and security. Any member
of the Security Council may bring the matter
up for consideration by the Council atany
time."

1 would also ask Mr. Gromyko if he insists
on the amendment that he V/as going ta pro
pose when this part of the resolution came
up for discussion.

M).'. GROMYKO (Union of Soviet Socialist
Republics) (translated trom Russian): The
President and Mr. Evatt are putting forward
a proposal which 1 submitted an hour ago.
They did not agree with my proposal an hour
ago because 1 submitted it after the resolution
had been voted upon. Now the President is
ma!cing the same proposal to me after the
resolution has been voted upon twice. But 1
understand this: since the resolution was not
adopted, we are faced with the question of
how to get around the difficrilty and reach an
unanlliilOUS decision on the procedural question
of retaining on the agenda the" communication
submitted by the Polish representative regarding
the situation in Spain. Naturally, what suggests
itself is a proposal to take the last paragraph
of the resolution, leaving out the first two
lines of the paragraph so that it begins with
the V/ords: "The Security Council decides to
keep the situation in Spain under continuous
observation . . .". and so on to the end, and
then adcipt this .paragraph. Such a proposai
suggests itself.

But this proposal coincides with the fifth
paragraph of the Polish representative's pro
posai. 'rhe only difference is that that contains
a proposal that the Spanish question should
he examined by the Security Council before
1 September. There is nothing about this here.
But 1 already said, when 1 proposed that the
question of the last paragraph should be de
cided, that 1 would submit an addition te the
effect that the question of the situation in Spain
should he considered once again by the Security
Council before 1 September.

Consequently, 'this modified paragraph" with
my addition coincides with the last proposal
made by Mr. Lange. Therefore 1 should now
prefer to vote not on this text but on Mr.
Lange's text. 1 conclude my remarks by asking
the President when we shall discussMr. Lange's
text and vote upon it. At this meeting of the
Council or at the next?

-
Sir Alexand~r (J',DOGAN (United Kingdom) :

1 shall certainl}" I.h all 1 can to try and reach
a unanimous decision. 1 understand that the
USSR repre.~e)l1tative'~ chief objection ta the

situation I;n Espagne de façon permanente et de
maintenir la question sur la liste des sujets dont
j] est saisi, afin d'être prêt à tout moment à
prendre les mesures qui pourraient être néces-·
saires au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Tout membre du Conseil de
sécurité a le droit de présenter à tout moment la
question devant le Conseil aux fins de discussion."

Je demande aussi à M. Gromyko s'il insiste
toujours sur l'amendement qu'il voulait proposer
lorsque nous sommes passés à la discussion de
cette partie de la résolution"

M. GRO,MYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) ( traduit du russe): Le
Président et M. Svatt font une proposition que
j'ai déjà présentée une heure plus tôt. Ds n'ont
pas accepté ma proposition parce que je l'ai
faite après qu'on eut voté sur la résolution.
Maintenant le Président me propose la même
chose après qu'on a déjà voté deux fois sur la
résolution. Néanmoins je comprends: puisque la
résolution n'a pas été adoptée, il s'agit de savoir

.comment tourner la difficulté et abeutir à une
décision unanime sur cette question de procédure
qu'est le: inah'1tien. à l'C'rdre du jour de la corn,.
munication du représentant de la Pologne con
cernant la situation qriirègne en.Esp~one.Rien
de plus naturel que de prendre le dernier para
graphe de la résolution, d'en supprimer les deux
premières lignes en sorte qu'il commence par
les mots: uLe Conseil de sécurité décide de
continuer de surveiller ..." et cela jusqu'à la
fin; puis d'adopter ce paragraphe. C'est là une
résolution qui se présente tout naturellement à
l'esprit.

Mais le téxte ,proposé coincide avec le
deuxième paragraphe de la proposition du repré
sentant de la Pologne. La seule différence est
que, selon la proposition de la Pologne, le
Conseil de sécurite devrait examiner la qu~tion

espagnole avant le 1er septembre. C'est là un
point que nous ne retrouvons pas. C'est pour
quoi, lorsque j'ai proposé de prendre une
décision concernant le dernier paragraphe, je
me suis réservé le droit d'ajouter une· clause
stipulant que la question espagnole doit faire
l'objet d'un nouvel examen du Conseil de
sécurité avant le 1er septembre.

Par conséquent, ce paragraphe,. COlllpte tenù
de' mon amendement, coïncide avec ·la dernière
proposition de M. Lange. Je préfèrerais do~c

maintenant que ce soit, non sur ce texte, ma~d'

sur celui de M. Lange que nous. votions. P,
finir, j'ai une question à poser au Présîœ
Quand discuterons-nous et mettrons-nous "'
vonde texte de M. Lange? A ia présente. 5éanc
du Conseil ou à la suivante?

Sir Alexander CADOGAN (RoyalUlle-Uni)
(traduit de l'anglais) : Je ferai certainement tout
mon possible pour aider le Conseil de sécurité
à parvenir à une solution unanime. Il semble que

r-
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la principale objection du représentant de
rURSS portait sur le fait que l~ projet de
résolution que le Comité de rédaction a présenté
au Conseil cet après-midi mêle une question de
procédure et une question de fond. Le repré
sentant de l'URSS s'est opposé à l'adoption des
trois premiers paragraphes qui, a+il dit, ont un
caractère différent du dernier, lequel a trait
uniquement à la procédure. TI nous a proposé de
diviser la résolution en deux parties et de voter
sur celle qui touche à la procédure.

Je suis prêt à accepter cet avis, car il est tout
fait exact que.seul le dermer paragraphe pres

crit des mesures. Les trois premiers paragraphes
se bornent à rappeler des faits indiscutables. Il
n'est donc pas nécessaire de les garder.

draft resolutioL., submitted to the Council this
afternoon by the drafting committee, wasthat
ît mixed up two things, substantive and pro
cedural. He took exception to the first three
pa:i'agraphs, which, he said, were different in
nature from the la.~i; paragraph, which is purely
procedural, and he suggested thê:it we·· should
divide the resolution into two and vote on the
procedural part.

1 am quite înclined to accept that suggestion.
1 dl,) not mind doing that because it is quite
true that the last paragraph is the only one
that prescribes anything. The first three para
graphs report only things that are incontrover
tible. So it isnot necessary to keep them.

But 1 really must protest when Mr. Gromyko
says that he v ts to make an amendment to
the last parat h. 'Wfiat is that amendment?
Wehad originauy a Polish resolution containing
a paragraph about 'the conditions on which
this matter should be kept on the Couneil
agenda. That was not acceptable to everyh.Qdy,
and it w~'i therefore submitted to a draftiug
tlommittee to produce this report which was
brought up this aftemoon. It was accepted by
an overwhelming m~jority. Mr. Gromyko, by
bis contrary vote" prevented this from coming
intoiorce. Then he makes another proposal.
Not only will he prevent it from coming into
force but he will, if 1 may be allowed to use
a· wlgar tenu, "put across" us .. a pal"a~ph

of the original Polish resolution which' is
not acceptable to most people. That is a most
fantastic way of doing things.

Mais, vraiment, je proteste lorsque M. Gro
myko déclare qu'il veut modifier le dernier para
graphe. Quel est' son amendement? Nous avons
d'abord été saisis d'une résolution présentée par
le représentant de la Pologne et qui contient le
paragraphe sur les conditions dans lesquelles
cette question devrait être maintenue à l'ordre
du jour du Conseil. Tout le monde ne pouvait
l'accepter, et c'est pourquoi nous avons renvoyé
le texte à un-comité de rédaction que nous char
gions de nous soumettre un rapport. Ce rapport,
que le Comité. de rédaction nous a présenté cet
après-midi, aêté approuvé par la très grande
majorité des membres. M. Gromyko lui oppo
sant son veto, ne nous a pas permis de lui
donner suite.' Sur cé, il nous présente une autre
px:oposition. Il ne se contente pas d'en empêcher
l'adoption, mais il veut, si vous me permettez
d'employer une expression un peu vulgaire, nouS
faire "avaler" un paragraphe de la résolution de
ia Pologne, résolution que la majorité des me:ql
bres ne peut accepter. C'est là une manière de
procéder extraordinairement bizarre.

!should be prepared myseH, although 1 Bien que je n'aie pas discuté la question avec
have :not discussed it with the other members les autres membres du Comité de rédaction, j'ac
of the drafting committee, to accept the division c~pterais qu'on divisât la résolution du Comité de
of the draftinp: committee's resolution and vote. rédaction et qu'on votât sur le demier ·paragraphe
on the last paragraph as it stands. But if 1 sous sa forme actuelle, mais je n'accepterai pas
am asked to transfonn that last pa:ragraph into de remplacer ce paragraphe par celui de
Mr. Lange's paragraph, 1 shall not do it. M. Lange.

Mr., EVATT (Austi-alia): The representative 'M. EVA'JT (Australie) (traduit de l'anglais):
of the United Kingdom has stated the present Le représentant du Royaume-Uni a expo~é nette
püSition precisely. l' think the words "without ment la situation actuelle. Je pense qu'on devrait
prejudice to the rights of the General Assembly retenir les mots "sans préjudice des pouvoirs
under the Charter" must bé retained, and 1 conférés à i'Assemblée par la Charte" et je voterai
shallvote.against any proposai which seeks to contre toute proposition qui viserait à les
eliminatethem. éliminer.

But Mr.Gl'omykogoes further. He wanœ to Mais M. Gromyko va plus loin. Il veut ajouter
add tothe last sentence the. other portion d à la dernière phrase l'autrepartie de la résolution
the PoIish resolution whkh fixes a date q'!:;:~ delaPologne qui fixe~ bien inutilement d'ailleurs,
unnecessarily, thus prejudicing the business ...f 1 une date limite, de nature à nuire aux futurs
the .Cou!'dLfor the future, and'by that fllè3.'1" 1 tr'\vaux du Conseil et à transformer une résolu-

.transforming the re..~lutiC:1ll that nine out. ~,.,t: the i t:Dn que neuf des.onze mempres du Conseil ont
eleven of us have accepted into a reso1Utièù that, adoptée, en une résolution qu'ils ont implicite
by impJic~tiOI!,nineout of eleven of $ have ment rej~tee. Je ne suis pas disposé à suivre cette
rejectefl.lamnot prepared todo it.· voie. .

Mr.Grqmyko. wilrh~LVè ta·understandthat hi& M. Gromyko devracomprendre que son "non".
"No"caïmotbe exerêised ·against .proposcl after .ne peut s'apposer à. toutes lf'..spropositions jusqu'à
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The -question of the veto right and other
matters are very important, and 1 have ·nothing

.againstcertain members carrying on campaigns
for or against the veto right, but 1 think that if
it has to be done, we ought to have a separate
session or discuss it at the General Assembly,
where it proper1y belongs.

proposaI until the only one left is his own. That
is exactly what the position is now. He and the
Polish representative were the only two dissenters
from this resolution. By yoting against it, by
persisting in voting against it, by ruling against
the will of the majority that it was not a pro
cedural question, he disposed of his majority.
Then, in the last resolution he will in effect, by
his two amendments, convert it into the Polish
representative's proposaI.

1-,--

1

Ifwe, the Security Couneil, permit thes~ meth
ods or tactics to succeed, we will have no right
to t:.xist as a Couneil. They affect the whole dig
nit)· ~'Ild self-respect of the Couneil and 1 am
not prepared to agree to them. So, if those
amendments ar~ put, 1 think they should be
voted on, and, whatever the rest..ùt, it will leave
the business still before the Secu.."Îty Council.
Btit 1 am not prepared to elimh'a~~ the first sug
gestion about the Assembly, because 1 think it
should be in, nor am 1 prepared to :fix a pi'ecise
date which might clog the business of the Security
Council in the future.

1 think that what has happ~ed here is now
perfectly clear. The veto will he exercised and
is to be e:::ercised until the only propo.sal 1e..ft is
the proposal that Mr. Gromyko supports. li the
Council is prepared to approve ·that, theu 1 am
not, and 1 shall 'Vote against it.

Mr. LANGE (Paland): 1 regret very much
that the problem of Spain has been utterly mixed
up, and 1 might say, messed up, with aU kinds
of legal points. At an earlier discussion 1 had the
opportunity of pointing out that, however im..
portant legal rules are, they should be the
servants of our purposes, and not our masters.

ce que son propre projet soit le seul qui reste.
Telle est exactement la situation présente. Lui
et le représentant de la Pologne se sont. seuls
opposés à la résolution. En votant contre elle, en
s'y opposant continuellement, en décidant, à
l'encontre de la volonté de la majorité, qu'ils ne
s'agissait pas d'une question de procédure, il a
annulé la décision de cette majorité. Ses deux
amendements vis.ent, en fait, à remplacer le texte
de ~a dernière résolution par la proposition du
représentant de la Pologne.

Si nous, membres du Conseil de sécurité, tolé
rons cette méthode et cette tactique, notre Conseil
n'aura plus de raison d'être. Elles portent atteinte
à la dignité du Conseil et au sentiment de ses
responsabilités. Aussi ne suis-je pas disposé à y
souscrire. Si ces amendements sont présentés au
Conseil, j'estime qu'on devrait les mettre aux
voix et, quel que soit le résultat de ce vote, j~

crois que la question espagnole restera à l'ordre
du jour du Conseil. Mais je ne suis pas disposé à
supprimer ~a première proposition crmcemant
l'Assemblée. Je prétends, en effet, qu'elle doit
être maintenue, et je n'accepterai pas de ~er

une date limite qui pourrait entraver les futurs
travaux du Conseil de sécurité.

Je crois que ce qui vIent de se passer est par
faitement clair. Le droit de veto sera exercé et
dtvra être e."ltercé jusqu'à ce qu'il ne reste plus
que la proposition appuyée par M. Gromyko.
Si le Conseil est prêt à l'adopter, pour ma part
je ne le suis pas, et je m'y opposerai.

M. LANGE (Pologne) (tradfJit de l'anglais):
Je regrette beaucoup que toutes sortes de ques
tions juridiques aient complètement embrouillé,
je dirai L~me gâché l'affaire espagnole. J'ai eu
~'occasion, au cours d'une discussion précédente,
de signaler que, quelques importantes que soient
les règles juridiques, nous ne ih,'"'VÎons pas :tes
suivre aveuglément, mais que nous devions nous
en servir uniquement pour atteindre les buts que
nous nous proposons.

.La question du dro~t de veto et d'autres encore
sont très importantes; je ne m'oppose pas à ce
que certains membres mènent campagne contre
ou pour le droit de veto, mais je crois que, si une
discussion s'impose, nous devons y consacrer une
séance spéciali ou soumettre la question à l'As
semblée générale à qui il appartient réellement de
l'examiner.

1 want to beseech you not to let the question Je vous conjure de ne pas mêler Paffaireespa-
of Spain get mixed up with other things that are gnole à d'autres points qui ne s'y rattachent pas
not directly concemed with the matter under directement. La situation est la swvante. Nous_
discussion. The situation is this. We have some Ile savons pas si la résolution a été légalement
doubts whe":"er the resolution was lçgaUy modifiée. TI y a eu divergences de vues sur
amended. There were also somedivergentviews le point de savoir si le droit de veto s'appliquait
as· to whethertheveto taken on the procedural lûrs d'un vote sur une question dont la nature
question was eff,;ctive or not . était contestée.

1. propost.that without anj L ,cedent for the Je propose que sariS créer de précédent ou
future, or anyprejudice in the matter itse1f, we toucher à la question eUe-même; nous convenions
just agree to disagree, cach one of us nolding de rester sur notre d~accord chacun conservant
,ourviews· on .the question of interpretation of ses opinions personnelles sur rinter?!étation·de
Article 27 of ~e Charter, md ,on the question l'Article 27 de J." Charte et sur la question de
of whether ...~It~ deciaration of the four sponsor'~ savoir si la: Déclarati()ndes quatre Puissances a
ingPowers is binding or not. Just let us keep our 1 force obligatoire. Gardons notre opinion, sans
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private vicws about it, without any precedents
or anyone being bound by it. But since there is
a daubt as to whether the resalution is validly
accepted or not, 1 think we can aIl agree without
precedent and prejudice, ta put the last portion
of i~ which is undoubted1y procedural, ta the
vote once more. If somebody wants to makc an
amendment, as the representative of the USSR
does, we can vote on it too. It will take us three
minutes and 1 think with this procedure we shalI
he finished withi'l1 teu minutes.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re:
publics) (ttanslated trom Russian): Sir Alex
ander Cadogan e."Cpresscd the fear that if my
amendment werc: ~ot adopted, 1 should not
give my consent to the rest of the text. Mr.
Evatt expresed the same fear, repeating what
Sh· Alexander Cadogan had said. 1 think that this
is a misunderstanding. Sir Alexander Cadogan
and Mr. Evatt arc: beating against an open door.
The fact is that if my amendment is not adopted,
it dUes not Mean that by withholding my consent
to the rest of the text, 1 may now alIow its adop
tion. We have already been saying for an hour
that this part of the resolution is of a procf.:duraI
character. What then are the grounds for these
fears? It is a misunderstanding.

It seems to me tha:t it should now he clear ta
Sir Alexander Cadogan and Mr. Evatt that if
1 submit an amendment and it is not adopted,
and if in regard to the rest of the text the requisite
majority is ol>tained - since the question is one
of procedure- then the text is adoptecL Possibly
the conclusion drawn by Sir Alexander Cadogan
and Mr. Evatt is the result of the length of this
meeting. In that case, it is comprehensible ta me.

But 1 raised a second question. The last para
graph of the Polish proposaI coincides with this
te:xt plus my amendment. Would it not be better
therefore ta vote on the first and second part
of the Polish proposai? Wouiâ it not be better
to consider this question and that of the date of

. 1 September in connexion with the consideration
of the Polish resolution? The membei'sof· the
Security Couneil who do not agree th~t there
should bcany mention in the resolution of the

. Counci1 returning to the exar .·lnation of the
Spanish question not later than 1 September,
may submit an amendment to omit the relevant
part from Mr.Lange's resolution. The result will
he the same. We shaIl simply save time, as it is
the same "qtlcstion. When, we consider Mr.
Lange's resolution:, we c~ aISo consider the
question of the date of 1 September.

...._...- ...........-.""'_. -- .

poser de précédent et sans nous sentir liés. Mais~
comme nous ne savons pas si la résolution est
valablement adoptée 'lU non, je crois que nous
pouvons tous, sans causer de préjudice ni créer
de précédent, voter une fois de plus sur la der
nière partie du texte, qui, sans aucun doute a
trait à la procédure. Si quelqu--un désire présenter
un amendement - je crois que le représentant de
l'URSS désire le faire - nous pouvons le mettre
aux voix également. Cela nous prendra trois
minutes, et je crois que, en procédant ainsi, nous
pourrons terminer d'ici dix minutes.

M. GROMYKO (Union des Rép~bliques

socialistes soviétiques) (traduit du russe): Dans
son intervention, Sir Alexander Cadogan a dit
qu'il craignait que, si mon amendement nSétait
pas adopté, je ne donnerais pas mon approbation
au reste du texte. M. Evatt, à la suite de Sir
Alexander Cadogan a ~-primé :les mêmes
craintes. J'estime qu'il s'agit d'un malentendu.
En effet, si mon amendement n'est pas adopté,
cela ne signifie pas que je pourrais, en m'abste
p.antd'approuverle reste du texte, empêcher qu'il
ne soit adopté. N'avons-nous pas établi, au cours
d'une discussion qui dure depuis une heure, que
cette partie de la résolution a trait à la procé
dure? Que craint-on donc? Il s'agit là d'une
malentendu.

Il devrait être tout à fait clair, me semble-t-il,
pour Sir AleXander Cadogan aussi bien que pour
M. Evatt, que, si mon amendement n'est .pas
adopté, tandis que le reste du texte est approuvé
par la majôrité requise, le texte est adopté, puis
qu'il s'agit d'une qu~stion de procédure. Peut
être les conclusions de M. Evatt et de Sir Alexan
der Cadogan sont-elles le résultat d'une séance
trop longue. C'est ainsi que je peux me les
expliquer.

Mais j'ai posé une deuxième question. Le 'der
nier paragraphe de la proposition de la Pologne,
compte tenu de mon amendement, coïncide avec
le texte en question. Puisqu'il en est ainsi, ne
vaudrait-il .pas mieux mettre aux voix la pre
mière et la deuxième parties de la proposItion de
la Pologne? Ne vaudrait-il pas mieux examiner
cette question, ainsi que celle de la_ date;: du
1er septembre en même temps que la proposition
de la Pologne? Les membres du Conseil de sécu~

rité qui ne veulent pas qu'il y ait, dans la réso
lution, une clause~tiPu!ant ~ue. la question.
espagnole doit faire l'objet d'un nouvel examen
dû Conseil avant le 1er sl~ptembre, peuvent pré
senter un amendement supprimant ce~te clause,
dans la résolution de M. Lange. On.aura obtenu
le même résultat, tout en gagnant du temps,
çar il s'agit toujours de la même question.Lors
que nous examinerc)Us la résolution de M. Lange,
nous pourrons discuter également la question de
la date du 1er septembre. F. or

Mr.EvA'J;'T(,t\ustralia): 1 shalltake only two M. EVATT (Australie) (traduit de l'ang!ais): that theq
minutes ·on this .• point of procedure.· This resolll~" Je ne parlerai que deux·minutes sur cette ques- of the Po .
tian "bas beeil presented. by the. drafting com- ,tion de procédure. Le Comité de rédaction nous be linked
tnittee,.· and .h~ b~n agreedto by .them.ajority a· pré$enté la, rés.olution qu,e la· majorité du Con- of the Ge
but it .is ineffecti,;e. Aqd as. 1 take it, as· aresult seil a a:pprouvée, mais eUe est sans effet. Il me. these righ
of the President's mterveDtion, we are nowlook- semble que, à la suite de l'intervention duPré- General
in~, in tbr"firstkllacè, .at ~heJast paragraph of stdent, nous allons d'abo~d examiner le dernier t~e Spa .
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pcu'agraphe de cette résolution, auquel M. Gro
myko a présenté deux amClldements. Jose espérer
que nous allen!) tout d'abord voter sur la propo.
sition de M. Gromyko tendant à supprimer les
mr , "Sans préjudice des pouvoirs de rAs
semblée générale conférés par la Charte" et,·
ensuite, sur son deuxième amendement qui a
trait au deuxième paragraphe où il est question
du 1er septembre.

TI est inexact de prétendre que je crains ratti
tude que pourrait prendre M. Gromyko, à l't;gard
du droit de veto; il s'agit simplement d'appré
hensions bien fondées à l'égard de ce qui pour
rait sè passer après tant de précédents. Mais il
est toujours encourageant de voir tomber la
manne, même lorsqu'elle ne vient pas de l'endroit
hèi.bituel.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): J'ai pro
posé au début de mettre aux voix les amende
ments du représentant de rlJ'RSS et ensuite le
texte qui a été présenté en premier lieu. Mais,
comme tout le monde désirait prendre la parole,
et comme je ne puis la refuser, il nous reste à
entendre deux représentants: M. van Kleffens
et le représentant des Etats-Unis.

The PRESIDENT: At the beginning, 1 pro
posed to put to the vote the amendrnents sub
mitted by the representative of the USSR, and
then the text as it was originally presented.
However, everyone wanted to speak, and 1 can
nat refuse the right of speech. 1 still have two
speakers -to be heard: first, Mr. van Kleffens of
the Netherlands, and then the United States
representative.

Mr. VAN KLEFFENS (Netherlands): 1 shall
only take up one minute of the.Council's tirne.
What 1 wanted to say has been said probably
much better by Mr. Evatt, and 1 therefore shall
limit myself to endorsing bis suggestions. 1 think
we should now pI'Oceed to vote on the amend
rr:ents of the representative of the USSR.

M. VAN KLEFFENS (Pays-Bas) (traduit de
l'anglàis) : Mon intervention sera brève. Comme
M. Evatt vient d'exprimer, et mieux que je ne
le ferais, ce que je désirais vous communiquer,
je ne puis donc qu'abonder dans le mêlne sens.
Je pense que nous devrions maintenant procéder
au vote sur les amendements du représentant de
l'URSS.

M. JOHNSON (Etats-Unis d'Amérique) (tra
duit de l'anglais): Je partage entièrement ravis
de M. Evatt à l'égard de cette résolution et de
l'amendement. Je dois iralormer le Conseil que
je ne puis appuyer un amendement qui aurait
pour effet d'empêcher l'A.~emblée générale de
présenter, au sujet de l'affaire espagnole, les
recommandations qu'elle jugerait utiles.

M.> GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): L'in
tervention du représentant des Etats-Unis et,
en partie, celle de M. Evatt, me font penser
qu'ils ont. l'intention de maintenir intégralement
le texte de ce paragraphe dans la résolution de
Sir Alexander Cadogan et de M. Evatt, y com
pris les deux premières lignes concernant l'As
semblée générale. Pourtant, j'ai déjà déclaré
que, à mon avis, ce point, relatif à l'Assemblée,
n'a pas trait à la ,procédure. Il s'agit d'une ques
tion de fond. Lorsque j'ai voté (-ontre l'L.'1ter
prétation selon 'laquelle la résolution a trait à
la procédure, j'avais en vue, entre autres, ce
point là.

For this reason, if it is interpreted in the sense Aussi, si l'on veut que la question du D'laintien
that the question of retaining the communication à l'ordre du jour de la communication durepré
of the. Polish representative on the agenda should sentant de la Pologne dépende de la clause con
be linked with the passage re1ating to the rights cer~ 'nt les droits de l'Assemblée .générale,tout
of the General Assembly, bearing in mind ihaten :'l1terprétant ces droits d'une façon telle que
these rights are interpreted as meaningthat the l'Assemblée puisse examiner la question espagnole
General Assembly shall have the right to examine et ;Jéck~r des mesures à prendre" quelle que soit
the Spanish question and take action whether lIa décision du Consil quant· à la transmi.Qn de

that resolution ta which Mr. Gromyko has an
amendment, and also a second amendment. 1 do
hope wc can vote .:ln that in the first instance;
that is, the proposal by Mr. Gromyko to omit
the words, "",ithout prejudice to the rights of
the General A3semb!y under the Charter~', and
then having Ui:,-posed of that, bis second amend
ment which is in the last paragraph and refers
to 1 September.

It i& not correct to describe my state of mind
as fear of what Mr. Gromyko may do in re1ation
to veto powers. It is simply the well-grounded
apprehension of what might take place after
seeing it happen so oiten. But it is always wel
come to see manna falling, even if it is not from
the usual place.

MI'. JOHNSON (United States of America): 1
should like to express my general concurrence
with Mr. .Evatt's stand on this resolution and its
revisÏon. 1 must state to the Council that 1
cannot support any revision of this resolution
wmch would operate to preclude the General
Assembly from making any recommendations on

. the ~p~lÙSh situation wmch it saw fit.
Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re

publics) (trandated trorn Russian): The re
marks of the representative of the United States
and in part those of Mr. Evatt made me think
that they apparently contemplate retaining in
its entirety the text of this paragraph of the
resolution presentedby Sir Alexander Cadogan
and Mr. Evatt,inc1uding the first two lines
referring ta th.e General Assembly. 1 have already
said that 1 do not consider the passage referring
to the General Assembly to be of a procedural
character. Itis. a substantive question. When 1
votcd against regarding this resolution as one of
procedure, 1 aIso had this· point inmind.
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cette question à l'Assemblée, je ne puis qu'~pri.

mer mon désaccord de la façon la plus caté
gorique.

Comme je l'ai déjà dit, j'accepte que l'on isole
le point concernant le maintien de la question
espagnole à ~'ordre du jour, à partir des mots:
'cr.e Conseil de sécurité décide de continuer à
surveiller de façon permanente la situation en
Espagne .••n A partir de ces mots, j'ac<:epte le
texte. Toutefois je proposerai un amendement.
Si cet amendement n'est pas adopté, le texte
'restera tel qu'il est. Mais ici, de nouveau, on
tente de mêler une question de procédure avec
une question qui n'est pas de procédure. Il serait
donc logique de poser la question de la façon
suivante.

or not therc is a declsion of the CQuncll to
transfer fuis question to the Assembly, then 1
categoricaIly disagree with it.

1 said 1 agreed with the separation of the
question regarding the retention of the Spanish
question on the agenda, beginning with the
words: "The Security Council decides to keep
the situation in Spain under continuous observa
tion ...". Beginning with these words, 1 agree
with the text. 1shalI, however, submit an amend
ment. If this amendment is not adopted, the text
will remain without alteration. But here again
there are attempts to mix a procedural question
with a non-procedural one. Sa r~ is logical to
P!lt the question in this way.

~- ----..--~

Let us first vote on the text on which weare Votons d'abord le texte sur lequel nous sommes
aIl agreed, and then vote on the other parts of tous d'accord, et mettons ensuite aux voix les
this paragraph, if thexe is any need to vote at autres points de ce paragraphe, si tant est qu'il
aIl, because 1 consider that the vote whirh has nous faffie voter. (jar, en effet, j'estime que le
already taken place decided the fate oi the . vote qui a déjà cù lieu a décidé du sort de la
passage referring to the rights of the General clause concernant les pouvoirs de l'Assemblée
Assembly. Bllt if it is desired to take anomer vote générale. Cependant, si l'on veut voter de nou
on fuis, it may be voted on separately. But let veau sur cette question, on peut la mettre aux
us begin with the textwith which we are alI in voix séparément. Mais commençons 'Par le texte
agreement. sur lequel nous sommes tous d'accord.

The PRESIDENT: We have arrived at the same Le P~ÉsmENT (traduit de l'anglais): Nous en
question. ·1 pointed out at the beginning that the sommes revenus à la même question. Au début
phrase "without prejudice ta the rights of the de la Œscus~on, j'ai signalé que le membre de
General Assembly under the Charter" is not, phrase: "sans préjudice des pouvoirs conférés
in my opinion, a question of substam.ce, because à l'Assemblée générale par ~a Charte" ne soule
it only establishes the fact that the General vait pas, à !Don avis, une question de fond, étant
Assembly under the Charterh;ls sorne irghts and donné qu'il se bôme à .établir que l'Assemblée
we do not want to prejudice them. NaturaIly~ générale possède des droits définis par la Charte
the interpretation is once again to be submitted et que nous ne voulons pas en gêner l'exercice.
to a vote and as Mr. Gromyko has said he is Naturellement, nous devrons de nouveau voter
going to.vote against it, 1 do not know if the sur l'interprétation, mais, comme M. Gromyko
Coun.cil thinks it would be useful to use up 1 a dit qu'il voterait contre, j.e me demande si le
more time in taking a vote. . Conscil juge utile de perdte son temps à voter.

We agret only that the question must be kept Le seui point sur lequel nous paraissons d'ac-
on the agenda by the Counci1, and there is still cord est celui du maintien à l'ordre du jour de
the difference of whether it is to he without la question espagnDle, quoiqu'il existe encore une
limitation or limited to 1 September. divergence de vues sur la question de la date

limite du 1er septembre.

J'ai remarqué que M. Grorcyko m'a souvent
demandé quand je comptais mettre la propo
sition du représentant de la Pologne aux voix.
S'agit-il de,la première proposition, présentée lors
d'une séànce précédente? Quelle résolution le
représentant de ,l'URSS a-t-il en vue?

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): J'ai
dit que, à mon avis~ il valait mieux que·lllo ques
tion de maintenir la communication du repré
sentant de la Pologne à l'ordre du jour du Con
seil soit tranchée à l'occasion de l'examen de la
résolution de la Pologne. Mais· si M. Lange,
'i'l.!\~ur de cette résolution n'insiste pas, je suis
p;êt à examiner cette question en même temps
'.;;ue le dernier point de la résolution qui n'a 'Pas
&é adoptée; étant entendu que le texte commen
cera par le mot: "Le Conseil de sécurité décide
de continuer.à surveiller de façon permanente la
situation en Espagne...", et que la clause ccn
cernant l'Assemblée générale sera exclue de la

432

1 have noticed that Mr. Gromyko has asked
me many times when 1 am going ta put the
proposai of, thePolish representative to the vote.
Is· he referring ta -the fust proposai which was
presented at a previous meeting? Which resolu-·
tion is he referring to?

M:r. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated trom Russian) : 1 said that,
in- myopinion, itwouId he better to decide th(;
question of retaining· the Polish communication
on the ~gendaof the Council in connexion with
the consideration.of the Polish resolutioIl.Bnt if
Mr. Lange, as the authm' of this resolution,;~.;;;,

n()t insist upon this question being examinf{~ ür

connexi()nwith,theconsiderationof his re.~d:,l.

tion,I am prepared. to~xamine this. questiun in
cOQIlexi0I1 with theexamination of the last, point
ofthisresoluti()[l which was not adopted, it being
understaod !hat the ~;rt.will begin with the
wQtds:, ,,~'The SecurityCouncil resolves to keep
the situation ,in Spain u,ndercontinuous observa-
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tion ...", and that the statement about the
General Assembly will he de1eted from this re.so
lution, in order not ta mix up twa questions,
that is, the question which we agreed was pro
cedural and the question on which we ciid not
reach agreement, and to examine only that part
of the text which we agreed was procedural.

That is what my proposaI amounts to. Here
attempts are again beiri.g made to mix up ques
tions which we agreed were procedural with
other questions which we did not agree were
non-procedural. So ,wc cannot reach agreement.
But these, after aIl, are artificiaI attempts which
only complicate the situation. They are artificial
attempts to unite two different statt"ments, the
statement which we agreed was non-procedural,
with the other which we did not agree was pro
cedural. It is plain then that such a presentation
of the question merely complicates the situation.

The PRESIDENT: 1 shaIl ask Mr. Gromyko to
read the proposaI.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated trom Russian): 1 shall read
the text:

"The Security Council decides to keep the
situation in Spain under continuous observation
and maintaÎn it upon the list of matters of which
it is seized, in order that it will be at aIl times
ready to take such measures as may become
necessary to maintain international peace and
security. Any member of the Security Council
may bring the matter up for consideration by
the Council at any time."

Besides ·this, 1 wish ta add here an amendment
to the effect that the Security Council shall re
sume consideration of the Spanish question before
1 September.

The PRESIDENT: As 1 see it, this is not the
Polish proposaI but is merely an effort· to keep
the draft resalution of ·the drafting committee,
ouly striking out the phrase which we have in·
sisted upon and adding the question of bringing
up the matter to the Conneil before 1 September.
Am 1 Tight?

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) -( translated trom Russian): Yes. Ta
~elete ·the first two lines of this paragraph l'elaÛDg
ta the General Assembly and add my amendment.

The PRESIDENT: Does the representative of
the USSR mind if the first two "whereas" para
graphs are retained?

Mr. GROMYK.O (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated Irom Ruman) ~ Whiclt
ones?

The PRESIDENT: The two "whereas" para
graphs of thefirst draft, in arder to present it
as a resolution.

résolution, pour éviter de cOlûondre les deux
questions; je veux dire, la question sur laquelle
nous sommes d'accord qu'elle a trait à la pro
cédure, et la question sur laquelle l'accord n'a
pas été réalisé. Bornons-nous donc à examiner la
partie du t~'1:e que nous sommes convenus de
considérer comme ayant trait à la procédure:
telle est ma proposition.

En ce moment, on tente de nouveau de mêler
les questions reconnues comme ayant trait à la
procédure avec d'autres questions qui n'ont pas
été reconnues comme telles. Si on les confond,
nous ne pourrons aboutir à un accord. Mais ce
sont là des tentatives artificielles qui ne font
que rendre la situation plus difficile. On tente
de combiner deux catégories différentes de ques
tions. Cette attitude ne peut évidemment qu'em
brouiller la situation.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Je prie
M. Gromyko de nous donner lecture de la
proposition.

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): Je lis
le texte:

"Le Conseil de sécurité décide de continuer à
surveiller de façon permanente la situation en
Espagne et de maintenir la question sur la liste
des sujets dont il est saisi, afin d'être prêt à tout
moment à prendre les mesures qui pourraient
être nécessaires au maintien de la paix et de la
sécurité interna~onales. Tout membre du Conseil
de sécurité a le droit de présenter à tout moment
la question aux fins de discussion devant le
Conseil."

En outre je voudrais y ajouter un amende
ment, indiquant que le Coru::eil de sécurité exami
nera à nouveau la question espagnole avant le
premier septembre.

Le PRÉSIDENT (traduit de f anglais): Si je
comprends -bien, il ne s'agit pas de la proposition
de la Pologne, mais simplement· d'une tentati\;e
de conserver le projet de résolution présenté pM .
le Comité de rédaction, en supprimant unique~

ment le membre de phrase sur lequel nous av",;;'\'!
insisté et en fixant au premier septembre l'examen
de la question espagnole au Conseil de sécurité.
Est-ce exact?

M. GROMYKO (Union des Républiqu~

socialistes soviétiques) (traduit du 7usse): Ouï.
Supprimer dans ce paragraphe les deux pre
mières lignes qui concernent l'Assemblée géné
rale, et ajouter mon amendement.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'a1~glaÏ$): Le
représentant de l'URSS s'oppose-t-il au maintien
desdeu.x "attendus"?

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit' du russe): Lf(S"
quels?

Le PRÉSIDENT .(traduit de l'anglais): Les
deux "attendus" du premier projet, de manière à
le présenter comme une résolution.
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Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated trom Russian) 1 1 stated at
the autset that 1 do not abject to retaining the
reference to the resolutions of the General As
sembly, the San Francisco Conference and the
Pot.~amConference. 1 mf'.rely said it was neces
sary to connect this passage with sorne other
text. The result at the beginning was that, after
the other points were rejected, there remained
only this text referring ta the previous resolutions.
If the Council considers that it is essential or
desirable to retain the first and the second para
graphs concludii'lg with the words, "its resolution
of 29 April 1946", then 1 shaIl not object to
maintaining this text and to voting later on the
whole text, beginning the last p~agrap~ with
the words, "The Security Council decldes to
keep the situation in Spain under continuous
observation ...".

1 can now read the full text of my proposal.
1 have now the text which 1 wish to propose and
to read from beginning to end, incorporating
my amendment:

"Whereas the Security Council on 29 April
1946, appointed a Sub-Committee to investigate
the situation in Spain, and

"Whereas the investigation of the Sub-Com
mittee has fully confirmed' the facts which led ta
the condemnation of the Franco régime by the
Potsdam and San Francisco Conferences, by the
General Assembly at the first part of its first
session and by the Security Council by resolution
of the date a,bove-mentioried,

"The Security Council decides to keep the
situation in Spain under continuous observation
and maintains it apon the list of matters of which
it is seized. in order that it will be at aIl times
ready to take such measures as may become nec
essary to maintain mtemational pe<+ce and
security. The Security Council will take up the
matter again not later than 1 September 1946,
in order to determine what appropriate practical
measures provided by the Charter should be
taken. Any member of the Security Council may,
bring the matter up for consideration by the
Council at any cime before the date mentioned."

1 shall now read separate1y the text of my
amendment:

"The Security Council will take up the matter
again not later than 1 September 1946, in order
to determine what appropriate practical measures
providedby the Charter should be taken."

Mr. VAN KLEFFENS (Netherlands): This
Security Council can neither add to nor detract
from the rights of the General Assembly. The
rights ofthe Assembly are defined in t.1}e Chart~r

and in the Charter alone.

On the nnehand, in spite of bis explanations,
1 do not quite und~rstand why Mr. Gromyko
cano see any objection ta the wordS, "Wiiliout
prejudice to the rights of the General Assembly",

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): J'ai
déclaré au début que je ne m'élèverai pas contre
le maintien de la. référence a.ux résolutions de
l'Assemblée générale, de la Conférence de San
Francisco et de la Oonférence de Potsdam. J'ai
seulement indiqué qu'il faudrait- établir un rap
port entre ce passage et quelqu'autre texte. En
effet~ au début, les autres points ayant été rejetés,
il ne restait plus que ce texte-là" qui se rapporte
à des décisions antérieures. Si le Conseil estime
nécessaire ou désirable de maintenir le premier
et le deuxième paragraphes qui finissent par les
mots: "sa résolution en d~te du 29 avril 1946",
je ne m'opposerai 'pas à ce qu'on les maintienne
et qu'on mette aux voix l'ensemble du texte, en
faisant commencer le dernier paragraphe par
les mots: "Le Conseil de sécurité décide de con
tinuer à surveiller de façon permanente...".

Je vais pouvoir lire tout de suite le texte com
plet de ma proposition. Je dispose maintenant du
texte et je veux le proposer et le lire d'un bout à
l'autre, y compris ma correction:

"Attendu que le Oonseil de sécurité a institué
le 29 avril 1946 un Sous-Oomité chargé de pro
céder à une enquête sur la situation en Espagne,

"Attendu que l'enquête du Sous-Comité a
pleinement confllIIlé les faits qui ont conduit à
la condamp.ation du régime de Franco par les
Conférences de Potsdam et de San-Francisco.
par rAssemblée générale à la première parti~
de sa première session et par le OOD\Seil de
sécurité dans sa ~résolution en date du 29 avril
1946,

, "Le Conseil de sécurité décide de continuer à
surveiller la situation en Espagne de façon per
manente et de maintenir la question sur la fulte
des sujets dont le Conseil est saisi, afin d'être prêt
à tout lI~Ornei.'t à prendre telles mesures qui pour
raient être nécessaires au maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Le Conseil de
sécurité reprendra l'examen de la question le
1er septembre 1946 au plus tard, afin de déter
nUner quelles .mesures pratiques appropriées
doivent être prises, qui sont prévu<'.s par la
Charte. Tout membre du Conseil de sécurité a
le droit de présenter la question à tout moment
devant le Conseil aux fins de discussion."

Maintenant, je vais lire séparément le texte
de mon amendement:

"Le Conseil de sécurité reprendra l'examen
de la question le 1er septembre 1946 au plus
tard, afin de déterminer quelles mesures pratiques
·appropriées doivent être prises, qui sont prévues
par la Charte."

'M. VAN KLEFFENS (Pays-Bas) (traduit de
l'anglais) : Le Conseil de sécurité ne peut pas plus
ajouter que retrancher aux droits de l'Asselnblée
générale. La Oharte, seule, les définit.

D'une pa.rt, je ne vois pas très bien pourquoi,
malgré ses explications, M. Gromyko peut s'op
poser aux mots: "Sans préjudice des pouvoirs
conférés à l'Assemblée générale"; d'autre part,
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but on the other hand, 1 also do not 'lee what
we, who do not share Mr. Gromyko's views on
this point, stand to lose if we agree to strike out
these words.

Another point is the amendment that this
matter should be dealt with before 1 September.
1 could accept striking out the \Vords, "without
prejudice" et cetera because 1 do not see that
we lose anyt.lûng, as the Assembly will take the
matter up if it sees fit to do so. But to say that
whatever happens, and we are not prophets, we
shall take up this matter before 1 September,
goes, too far in my opinion, and 1 shall vote
against it. 1 hope that when' this second amend
ment is defeated, as 1 expect it will be, the
resolution will, nevertheless, be carried with no
question as to whether that omission is a point
of substance.

Mr. EVATT (Australia): 1 understood previ
ously that what the President was proposing to
do was to take Mr. Gromyko's amendments one
by one. 1 also understood that all of the first
three paragraphs could be paSsed over so as
to come to the operative paragraph. But the
President's recent question ta the representative
of the USSR and the latter's answer rather sug
gested that he will propose an amendment with
regard to one of these. 1 do -not think that is
very important, because those who spoke for the
resolution are quite agreeable ta omitting any
portion or the portion objected to in the first
paragraphs, before we come ta the operative
part of the resolution. -

1 take it then thnt the President will put to
the Council Mr. Gromyko's proposed alteration
of this draft separately on cach question. The
first one, when we come to the operative part, is
"without prejudice to the rights of the General
Assembly". This has been discussed, and 1 do
not want to go into it at any length~ except to
say, in answer to Mr. van Kleffens, that it was
put there for the deliberate purpose of remim!ing
the Security Council and all concerned of its
desire tha.t the General Assembly should take up
this question. 1quite admit, and 1 admitted at the
beginning, that it is not the legal effect of this
that matters. Ida not think it has 'il. definite
legaloperation, but that argument, as Mr. van
Kleffens says, might be put, 1 think, with greater
force to Mr. Gromyko than to the rest of ·us.
Therefore, 1 shall vote against its omission, and
1 shall vote against the fixing of a precise date,
for the reasons 1 previously mentioned.

1 hope that these votes will be taken separately.
1 undmtand they will. if they are,then 1 take it
Mr. Gromyko will not exercise the veto when the
final resoluticn is put.

Mr. PARODI (France) (tfllnslated . trom
French): If 1 understand Mr. Gromyko's train
of thought correttly, the problcm as ta whether

je ne vois pas non plus pourquoi, tout en ne
partageant pas les V'..les de M. Gromyko, nous
nous considérerions lésés si, nous consentions à
supprimer ces mots.

li y a encore l'amendement qui tend à mettre
la ~on à l'étude avant le 1er septembre.
Je puis accepter qu'on supprime les mots "sans
préjudice, etc.", parce que je ne vois pas en quoi
cette suppression nous léserait, étant donné que
l'Assemblée examinera la question si elle le juge
utile. Mais dire que, quoi qu'il arrive, nous
examinerons la question avant le 1er septembre,
c'est, à mon avis, aller un peu loin: Ii~US ne
sommes pas des prophèteS. Aussi voterai-je contre
cet amendement. J'espère que, lorsque ce second
amendement sera rejeté - et je m'attends à ce
qu'il le soit - nous adopterons néanmoins la
résolution sans nous demander si les mots que
nous aurons supprimés touchent à une question
de fond.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
J'avais précédemment compris que le Président
se proposait de mettre aux voix les an:;~udements

de M. Gromyko un à un. J'avais également com
pris que, supprimant les trois premiers para
graphes, nous passerions directement à la partie
du texte, contenant la décision. Néanmoins, la
dernière question que le Président vient de poser
au représentant de l'URSS et la réponse de
M. Gromyko laissent plutôt ente..'1me que ce
dernier proposera d'en modifier un. Cela n'aurait
d'ailleurs pas une importance considérable, puis
que ceux qui ont défendu la résolution sont tout
disposés à supprimer une partie quelconque des
premiers paragraphes ou celle qui a été con
testée, avant d'en arriver à la partie de la
résolution contenant ~a décision.

Je crois comprendre que le Président se pro
pose d"appeler le Conseil à voter séparément sur
les modifications au texte de la résolution pré,.
sentées par M. Gromyko. La première porte sur
la partie de la proposition contenant la décision:
"Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'Assem
blée générale". On a discuté ce point et je ne
désire pas lin'étendre là-dessus, si ce n'est pour
dire, en réponse à M. van Kleffens, qu'il a été
formulé de propos délibéré, afin de rappeler au
Conseil de slécurité, et à tous ceux que la chose
intéresse~ SOl1 désir que l'Assemblée générale
examine la question. Je reconnais, comme je l'ai
fait au début, que l'essentiel de la question n'est
pas son aspect juridique, qui n'est du_ reste pas
précis. Mais, comme l'a dit M. van. !)leffens, .il
se peut que M. Gromyko y attache plus d'im
portance que les autres meD.1bresde l'Assemblée.
C'est pourquoi je voterai contre la suppression
de cette phrase, ainsi que contre l'amendement
fixant une date limite.

J'espère que ces votes seront pris séparément.
S'ils le sont, je crûis queM. Gromyko n'exèrcerà
pas son droit de veto lorsque Iii!. résolution
définitive sera mise aux voix.

M. PARODI (France): Si je comprends.~ien
la pensée de M. Gromyko, la question de savo~si

la question espagnole sera maintenue à l'ordre du
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Or les termes de la résolution modifiée que
nous a proposée le représentant de l'URSS POUI

raient avoir pour résultat d'entl"aver cette liberté
d'action de l'Assemblée que je desite voir assurée.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Je
pense que nous avons,le droit de mettre aux voix
l'amendement que vient de soumettre le repré
sentant de l'URSS. Le deuxième paragraphe de
cet amendement qui se termine à: "en date du
29 avril 1946" correspond au texte que le Sous
Comité noliSa présenté. Suit la partie de la
résolution contenant la décision, dont la première
phrase va de: "Le Conseil de sécurité décide", à
"la paix et Ja sécurité internationales". C'est sur
cette phrase et sur les deux suivantes, à savoir:
"Le Conseil de sécurité reprendra la question au
plus tard le 1er septembre", jusqu'à: "doivent
être prises; qui sont prévues par la Charte" et
celle qui commence par les mots: "Tout membre
du Conseil de sécurité a le droit de présenter la

the Spanish question is kept on the agenda is
a procedural matter;. 1 think that the logical
consequence of fris is that when we come
ultimately to de cicte to strike the matter out of
the agenda sucb. a decision would also be a pro
cedural question. If that is correct then, should
we decide ta l'esume consideration of the ques
tion on 1 September, we should be free, when
that time cornes, to decide what we should -Iike
to do in the matter of procedure. 1 should Iikc
to ask Mr. Gromyko ü 1 am correctly interpreting
bis ideas and drawing the proper conclusions.

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (-translated trom Russian): 1 said 1
agreed that the question of our considering
whether or not ta leave the Spanish problem on
the agenda is a procedural question. 1 may repeat
that once more. It seems ta me that this is in
accord2Ilce with the ruIes·of procedure adopted
by the Security Council.

jour est une question de procédure; je pense qu'il
en résulte néc,essairement que la décision, que
nous prendrions éventuellement de rayer la ques
tion de l'ordre du jour, serait également une
question de procédure. S'il en est ainsi, la déci
sion qui pourrait être prise de reprendre l'exa
men de la question le 1er septembre noUs laisse
rait entièrement libres d'apprécier, à ce moment,
ce que nous voudrions faire sur Je terrain de la
procédure. Je voudrais savoir si j'interprète bien
la, pensée de M. Gromyko et si j'en déduis bien
les conséquences.

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): Je
conviens, ai-je dit, que la question en cours
d'examen et qui porte sur le point de savoir s'il
faut ou non maintenir la question espagnole à
l'ordre du jour, constitue une question de pro
cédure. Je le répète encore une fois. Cela me
semble être conforme au règlement intérieur
adopté par le Conseil de sécurité.

Mr. JOHNSON (United States of America): It M. JOHNSON (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
is quite true, as the representative of the Nether- duit de ['anglais): Le représentaat des Pays-Bas
lands said, that the Council can take no action a dit avec raison que le Conseil ne peut prendre
which would derogate from the rights and th~ aucune mesure qui porterait atteinte aux droits
duties of the Assembly under the Charter. The et fonctions que la Charte confère à l'Assemblée
Council, as 1 understand it, could take no action générale. L,e Conseil ne pourrait, me semble-:t-il,
which would limit the right of the Assenibly to prendré aucune mesure qui lir..'1itel'ait le droit
debate or discuss any question. The Council, de l'Assemblée de'discuter une question que1
however, by choosing ta keep any matter on conque. Néhnmoins, en décidant de maintenir
its agenda, can preclude the Assembly from mak- la question à son ordre du jour, le Conseil pour
ing any positive recommendations for action in rait empêcher l'Assemblée générale de présenter
that matter. des recommandations sur les mesures à prendre.

1 do not think it is necessary for me to restate Est-il besoin de rappeler rattitude des Etats-
the attitude of the United Stati~ toward the Unis à l'égard du Gouvernement de Franco?
Franco Government. 1 have no explanation or Aucune explication ni, excuse ne me paraît néces:.
apologies ta make when 1 say that, in arder ta saire parce que j'annonce que, afin de permettre
keep the field or the way open for the General à l'Assemblée, générale de discuter la situation
Assembly ta discuSs and to recommenq any , ~t de recommander les mesures qu'elle estime
measures it sees fit on this situation, 1 sbm,Jd be appropriées, j'accepterais volontiers que le Con
quite willing. to have the Cou!lci1 drop the seil retirât la question espagnole lorsqu'il le jugera
Spanish question from its agenda, whenever'suit- à propos ou nécessaire; ,
able or necessary, ta permit the Assembly to take
the matter over.

But the 'Nording of the revised resolution, as
proposed by -the representative of the USSR,
might result in the blocking of that freedom of
action for the Assembly which 1 desire. ta see
assured.

The PRESIDENT: 1 think we have the right·
ta vote on the amendment submitted by the
representative of thé USSR. This amendment has
the same· wording as· the one presented by. the
Sub-CoIlli"llÏttee lmtil the second paragraph. The.
second paragraph finishes, "the date ~bove

mentioned". Then we have the operative part
starting with tùe sentence, "The Security Council
deddes". It is this sentence wmch is to be voted
on, ending with the words, "peace and security",
together with the third sentence, "The Security
Council-shall take up the matter again not later
than 1 September," down ta, "should be taken".
Andthen the last senteuce, "Any member of the
Security Coun<:il may bring up the matter . . ."
In· this way, we can accept th/:' different ques-
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tions embodied in each one of these paragraphs.
It is a vote from the beginning of the first para
graph until "above-mentioned".

Mr. GROMYKO (Union of Soviet Socialist Re
publics) (translated Irom Russian): 1 do not
quite understand whatis being put to the vote~

The text of my amendment? Is ;LY understand
ing correct?

MT. EVATT (Australia): There are three
amendments.

The PRESIDENT: There are Many amend
ments, but they are on the same paper, so 1
am submitting the first 'Woi'ds until thl: phrase
"above-mentioned". Really they are not amend
ments; they are the same as the Sub-Committee's
resolution so there are no objections. It is the
same in both texts.

Mr. GROMYKO (Union of .So~et Socialist Re
publics) (translated from Russian): This con
stitutes two paragraphs, in the form in which
they stand, does it not?

T'ne PRESIDENT: Yes, if there is no objection.

Mr. EVATT (Australia): Thel:e can be no
objection to that.

The PRESIDENT: The representative of the
USSR proposed ît; he cannot object. If there
is no objection, 1 shall consider the text as
adopted.

The ftrst two paragraphs were adopted.

The PRESIDENT: There is a second question
involved. "The Security Counci1 decides to keep
.the situation in Spain under continuous observa
tion and maintain it upon the Iist of matters of
which it is seized, in order that it will be at all
times ready to take such measures as May become
necessary to maintain international peace and
security." It is virtually the same as the majority's
text.

Mr. EVATT (Austra',).[·) = Yes, but with a
sentence omitted. That k J" ': "', ;il:tence we want in.

The PRESIDENT: Mterwards it will be the
AustraIian representative's tum. Now it is Mr.
Gromyko's.

Mr. EVATT (Australia): With great respect
to the President, this ter.: is an amendment of
the proposaI before it, and what should be put,
1 submit, is: .Are the words, "without prejudice"
et cetera~ omitted or no~? We all agree to that,
provided those words are added.

question. . ;', que nous allons devoir voter. De
cette manière, nous pourrons accepter les dif
férentes questions inlpliquées dans ChaCl,lll des
paragraphes. Nous voterons d'abord sur la pre
mière partie du texte qui se termine à "en date
du 29 avril 1946".

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe): Je ne
comprends pas très bien ce qu'on met aux voix;
est-ce le texte de mon amendement?

M. EVATT (Australie) (traduit de l~anglais):

Il y a trois amendements. .

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): TI y a
un grand nombre d'amendements. TIs figurent
cependant dans le même texte, de sorte que je
mets aux voix les premières phrases jusqu'à:
"en date du 29 avril 1946". En réalité, il ne
s'agit pas d'amendements; ces termes correspon
dent à ceux de la résolution du Sous-Comité. Il
ne pourrait donc se présenter d'objection, puisque
les deux textes sont indentiques.

M. GROMYKO (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduit du russe ): Les
deux paragraphes tels qu'ils sont?

Le PRÉSIDENT (traduit de l~anglais) : Oui, s'il
n'y a pas d'objection.

M. EVATT (Australie) (traduit de l~anglais):

On ne saurait s'y opposer.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Le re
présentant de l'URSS l'a proposé, il ne peut pas
s'y opposer. S'il n'y a pas d'objection, je con
sidérerai le texte comme adopté.

Les deux premiers paragraphes sont adoptés.

Le PRÉSIDENT (traduit de l~anglais): Nous
devons envisager un deuxième point. "Le Con
seil de sécurité décide de continuer à surveiller la
situation en Espagne de façon ·permanente et de
maintenir la question sur la liste des sujets. dont'
il est saisi afin d'être prêt à tout moment à'
prendre telles mesures qui pourraient êtrenéces
saires a.u maintien de la paix et de la sécurité
internationales." Ce texte est, à peu de choses
près, celui de la proposition de la majorité.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Oui, mais on en a supprimé une phrase que
nous désirons y voir figurer.

Le PRÉSIDENT (traduit de l~anglais) :Le
tour du représentant de l'AustJralie viendra après.
Nous examinons, pour le moment, la proposition
de M. Gromyko.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais):
Avec tout le respect que je dois au Président, je
tiens à faire remarquer que ce texte est un
amendement à la proposition qui l'a précédé.
J'estime que nous devons nous prononcer sur la
question suivante: supprime-t..on, oui ou non,
les mots: "sans préjudice des pouvoirs conférés
à l'Assemblée générale par la Charte"? Nous
acceptons tous le texte, à condition que .ce
membre de .phrase soit ajouté.
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The PRESIDENT: The Australian representa

tive will excuse me, but the amendment comes
first.

Mr. EVATT (Australia): Yes, and 1 want it
put first. li the President puts the amendment
first, 1 shaIl now move to add the words, after
the word "decide" in Mr. Gromyko's. text, the
words "without prejudice tp the righfs of the
General Assembly under the Charter". The
President will put that first.

The PRESIDENT: 1 cannot propose that for
practical reasons. Mr. Gromyko has already
stated that the inclusion of that sentence is a
question of stubstance forhim; so we shouldonly
have one more vote and one more veto. That
Wa8 the reason why 1 put it the other wiY as 1
thought.the difference, after ail the expl~tions

we had, was whether the matter was kept on
the agenda without limit, or limited to 1 Sep
tember. We knew that Mr. Gromyko was not
going to accept the phrase which has been
incIuded in the draft resolution already presented.

Mr. EVAn' (Aumalia): Would the President
be wiJIing to put the words "without prejudice"
separately after he puts this? 1 have not seen any
indication of what Mr. Gromyko might do after
wards. 1 am not sure. whether he will veto the
adoption or not; he has not ben clear on that
point.

The .PRESIDENT: Mr. Gromyko has clearly
statèd that he will œe hisright of 'Veto.

Mr. EVATT (Australia): 1 am not sure about
that. 1 want him to take the responsibility of
doing it, not of threatening to do it. 1 should
like the vote taken in a fo~ which gives the
COUDcil the opportunity of retaining those words
in ·the resolution, unless the Council feels that at
a later stage it might amend the resolution.

1 am not prepared to yield to pressure of this
kind when 1 think it is a matter of principle, and
1 am notprepared to yield ta the methodof ccn
tinuity of suggest,on in order to geta result by
vetoing every other suggestion, and yet that is
exactly what is happening.

Therefore, whatever course the President takes,
1 am sure he. will protect our rights as well as
the rights of the minority.The majorityis not
necessarily wrong. 1 hope the President will give
us an opportunity of again voting - if h~ is
splitting this resolution up - for the phrase
"without prejudice~', about· wlic:h the United
States representative has spoken and ta which he
attaches great importance. Ce:n:aiiùy 1 do, too.

Le PRÉSIDENT (tr:aduit de l'anglais): Je
m'excuse auprès du représentant de l'Australie,
mais l'.,LIIlendement vient d'abord.

M. BVATT (Australie) (traduit de l'anglais) :
Oui, certes, je désire qu'il en soit ainsi; mais, si
le Président met l'amendement ·aux voix en pre
mier lieu, je propose qu'on ajoute, après le terml:
"décide" qui figure dans le texte de M. GromykQ,
les mots: "sans préjudice des pouvoirs conférés
à l'Assemblée générale 'Par la Charte". TI faudra
que le Président consulte d'abord le Conseil sur
ce point.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais): Des
raisons d'-udre pratique m'empêchent diacœpter
cette p·position. ~. Gromyko a déjà déclaré
qu'il '. considère que l'inclusion de. cette phrase
soulève une question de fond; et, si on la met
aux voix, on sait qu'il y opposera une fois de
plus son veto. Voilà pourquoi j'ai présenté la
question d'une autre manière. J'ai pensé, en effet,
à la suite de toutes les explications que nous .
avons entendues, que les divergences de vues
ne po~aient que sur la question de savoir si nous
maintiendrons la question à l'ordre du jour du
Conseil ind~ent ou jusqu'au 1er septembre
seulement. Nous savions que M. Gromyko n'ac
cepterait pas le membre de phrase du précédent
.pmjet <le résolution.

M. EVATT. (Australie) (traduit de l'anglais):
Le Président accept~rait-il que nous nous pro~op.

cians spécialement sur les mots ".sans préjudice",
après avoir procédé au vote qu'il nous propose?
Rien ne mé laissè présumer de l'attitude que
M. Gromyko adoptera à l'avenir. J'ignore s'il.
opposera son droit de veto à l'adoption de. ces
mots: il ne s'est pas expliqué clairement sur ce;
point.

Le PRÉSIDENT (traduit. de . l'anglais):
M. GromykO a déclaré nettement qu'il en ferait
usage.

M. EVATT (Australie) (traduit de l'anglais):
Je n'ensuis .pas sOr. Je désire qu'il ne se contente
pas de· nous en menacer, mais qu'il prenne la
responsabilité de son acte. Je demande que le
vote ait lieu d'une façon qui procure au Conseil
la possibilité de garder ces mots dans la résolu
tion, à moins qu'il n'estime qu'il pourrait la
modifier plus tard.

Je ne suis pas disposé à céder à ce genre de
pression, car j'estime qu'il s'agit d'une question
de principe; je ne veux pas céder au procédé qui
consiste. à proposer constamment la même chose
età opposer le veto à toutes les autres proposi
tioris. Or; c'est exactement ce qui se passe.

C'est pourquoi, quelle que soit la méthode que
le Président adoptera, je suis 8ftr qu'il protégera
nos droits aussi bien que ceux de la minorité. La
majorité n'a pas forcément tort; Si le .Président
divise 'cette résolutiQn, j'espère qu'il nous per
mettra de voter à nouveau sur le membre de
phrase :ç,Sans préjudice des pouvoirs conférés
à l'Assemblée générale par la Charte", auquel
le représentant des Etats-Unis attache une très
grande importance. Je partage incontestable
ment son point de vue.
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