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TEXTE DE LtARTICLE 34

Le Conseil de S~curit~ peut enqueter sur tout diff~rend ou toute
situation qui pourrait entramer un d~saccord entre nations ou en
gendrer un diff~rend, aiin de d~terminer si la prolongation de ce
diff~rend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien
de la paix et de la s~curit~ internationales.
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Paragrapbes 1-4 Article 34

INTRODUCTION

1. Pendant la periode examinee, le CODseil de securite n'a pris I'initiative d'aucune
enquete visant a determiner si la prolongation d'un differend ou d'une situation
semblait devoir menacer le maintien de la paix et de la securite internationales.

2. Dans les "aeneralites" se trouve notamment analysee une decision du ConseU qUi
reIeve du champ d'application de l'Article 34. Deux cas y sont succinctement presentes
ou l'Article ;4 a eta invoque au cours des debats du Conseil pour legitimer
I'inscription d'une question a l'ordre du jour du Conseil !I.
3. n n' est pas apparu qui aucune question dut etre examinee sous les rubriques
originelles 11 A a 11 E du resume analytique de la pratique suivie. Pendant l'examen
d'un projet de resolution soumis au Conseil et contenant une determination de la
nature ~ui est envisagee a l'Article 34, la question s'est posee de savoir si le
Conseil pouvait se prononcer avant qu'une enqu@te effective ait eu lieu. Cette
question est traitee sous une nouvelle rubrique 11 F dans le resume analytique de la
pratique suivie.

I. GENERALITES

4. Pendant la periode examinee, le Conseil de securite n'a pris_9,u'une seule decision
ayant trait a. 1 I Article;4. Dans sa resolution du 4 avril 1956 y relative au point
de l'ordre du jour intitule "La question de Palestine: suite donnee aux conditions
d 'armistice general et aux resolutions adoptees par le Conseil pendant l'annee ecoulee",
le Conseil ayant considere que la situation qui regnait alors entre les parties etait
"telle que, si elle se prolongeait, elle risquait de mettre en danger le maintien de
la paix et de la securite internationales tl

, a demande au Secretaire general d'etudier
dans ses divers aspects la mise en vigueur et l'observation des conventions d'armis
tice general et des resolutions adoptees par le Conseil les 30 mars et 8 septembre 1955
et le 17 janvier 1956 .~./. (Voir ega1ement les paragrephes 6 a. 11 ci-spras).

1./

2/
~/

Le 10 septembre 1954, a la 680eme seance J au cours d' un debat reletif a une
attaque qui aurait ete dirigee contre un avion de la Marine des Etats-Unis) un
representant a propose comme solution possible l'exercice du pouvoir d'enqu~te

confere au Consei! par l'Article ;4. En reponse, on a fait valoir que
l'Article 34 ne s'appliquait nullement a la question dont le Conseil etait saisi,
puisque l'incident ne pouvait provoquer des complications internationales de
nature a. menacer le maintien de la paix et de la securite internationales (C S,
geme annee, 6Boeme seance, par. 63-66 et 74-78). Avant 1& c18ture des debats
sur cette question le Conseil n'avait ete saisi d'aucune proposition, et 11 ne
prit aucune autre decision, si ce n1est d'adopter l'ordre du jour.
C s, 11eme aonae, Suppl. d'avrU, mai et jUin 1956, p. 1, S/3575.
Pour l'examen de l'obligation des parties interessees en ce qui concerne cette
decision, voir dans le present Supplement, a l'Article 25; pour les rapports entre
cette decision et l'Article 36, voir dans le present Supplement a l'Article 36;
pour la portee des fonctions confiees au Secretaire general par cette decision, et
la mise en oeuvre de cette decision par le Secretaire general, voir dans le
present Supplement a l'Article 98.
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Article 34 Paragraphe 5

5. A propos des questions ci-apres, certains representants ont, au cours des debats
du Conseil de securlte, invoque 1 tArticle 34 en m~me temps que l'Article 35, pour
legitimer ltinscrlption de ces questions a l'ordre du jour du Conseil :

a) La question de Pellestine 4/;
b) La question a1gerienne 2f=

I!. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

** A. La question des conditions dans lesquelles le Conseil de s~curit~

est saisi de diff~rends et de situations en vertu de l'Article 34

** B. La question de la nature de l'acte d'enquete aux termes de
l'Article 34

** C. La question de savoir si le Conseil de s~curit~ doit inviter
certains pays a. participer aux d~bats d~s l'enquete pr~liminaire

sur une question

** D. La question des devoirs qui incombent aux Membres des Nations
Unies et aux Etats qui ont accept~ les obligations pr~vues dans
la Charte pour le r~glementpacifique des diff~rends, a. propos

des d~cisions d'enqueter prises par le Conseil de s~curit~ en vertu
de l'Article 34

~/ A sa 697eme seance, le 6 avril 1955, le representant dtlsrae1~ presentant devaot le
Coose1l une plainte d'Israel relative a des attaques repetees de l'Egypte, et
notamment aux incidents de Pattish et de Nahal Oz, a declare qu'il deposait cette
plainte en application des Articles 34 et 35 de la Charte (C 5, lceme annee,
697eme seance, par. 5). Le representant n' avait pas mentionne ces deux Articles
dans les lettres par lesquelles il avait soumis sa plainte au Conseil de securite
(C S, loeme annae, Supple de janvier, fevrier et mars 1955, p. 94, S/3376; Supple
d' avril, mai et juin 1955, p. 1, S/3385).

2/ Le Conseil a ete saisi de la question par 13 Etats Membres, dont l' Iran. n
ntetait fait aucune mention de l'Article 34 dans la lettre d'envoi. Au cours de la
discussion sur l'inscription a l'ordre du jour de la question de la situation en
Algerie, le representant de l'Iran a declare que les 13 de1egations avaient demande
au Consei1 d' examiner cette situation parce qu' ils esti.n!aient qu' elle etait "de
nature a entratner un desaccord entre nations et que sa prolongation semblait
devoir menacer le maintien de la paix et de la securite internationales". Il
s'agissait donc d'une situatton du genre envisage aux Articles }4 et 35. 11 etait
d'avis, en outre, que cette situation avait deja "engendra un differend entre
nations, eu sens de 1'Article 34", en ce que 13 Etats Membres avaient exprime la
vive inqUietude qu'elle leur causait. Les representants qui se sont opposes a ce
que cette question soit inscrite a l'ordre du jour ont invoque l'Article 2 (7), ainsi
que l'Article 34. On a fait valoir que 1es evenements d'Algerie relevaient essen
tiellement de la competence nationa1e de la France et etaient sans rapports avec le
maintien de la paix et de la securite internationales; la question ne relevait donc
pas du mandat du Conseil de securite (on trouvera les textes des declarations
pertinentes dans C S, lleme annae, 72geme seance : France, par_ 97 et 102-105;
Iran, par. 30, 51-53 et 55). le Conse1l a decide de ne pas inscrire la question
a l'ordre du jour (c s, lleme annee, 73<)eme seance, per. 85).
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Paragraphes 6-8 Article 34

** E. La question du pouvoir de poursuivre une enquete apr~s avoir
pris une d~terminationen vertu de l'Article 34

F. La question de savoir si le Conseil peut prendre une d~termination

en vertu de l'Article 34 avant qu'il y ait eu enquete effective et en
se fondant sur son propre jugement

6. A propos de la question de Palestine, le Consei1 de securite etait saisi d'une
proposition par laquelle i1 etait invite a demander au Secretaire general d'entre
prendre une etude de la mise en vigueur et de l'observation des quatre Conventions
d'armistice general ainsi que de certaines resolutions du Conseil destinees a reduire
les tensions croissantes dans la region du Proche-Orient; au cours des debats,
certains representants se sont demande si le Conseil pouvait ou non conc1ure que la
situation eta1t telle que sa prolongation semblait devoir menacer le maintien de la
paix et de la securite internationa1es avant que le Secretaire general eut mene son
enquete sur place.

Proc~dure suivie pour l' examen de la question de Palestine

1. A sa 120eme seance, le 3 avril 1956, lors de I' examen du point intitule "Question
de Palestine : suite donnee aux Conventions d'armistice general et aux resolutions
edoptees par le Conseil de securite pendant l'annee ecoulee", le Conseil etait saisi
d 'un projet de resolution des Etats-Unis §j. le preambule rappe1ait qu' aucune suite
n' avait ete donnee aux resolutions du ConseU de securite des 30 mars et
8 septembre 1955 et 19 jenvier 1956, destinees a reduire les tensions sur les 1ignes de
demarcation de l'armistice, puis le dispositif contenait les deux paragraphes suivants:

"l. Considere que la situation qui regne actuellement entre les parties en ce
qui concerne la mise en vigueur des conventions d'armistice et l'observation des
resolutions du Conseil mentionnaes plus haut est telle que, si elle se prolongeait,
elle risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de la securite inter
nationales;

"2. Demande au Secretaire general d'entreprendre, en la mettant au premier plan
de ses preoccupations, l'etude des divers aspects de la mise en vigueur et de
l'observation des quatre conventions d'armistice general et des resolutions du
Conseil mentionnees plus haut."

8. Le representant de l'URSS a presente un amendement 1/ visant a remplacer la phrase
du premier paragraphe du dispositif, savoir : "est tell; que, si elle se prolongeait,
elle risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de la securite inter
nationales", par les mots : "laisse a desirer". Pour appuyer cet amendement, le
representant de l'URSS a fait remarquer que le Conseil de securite devra1t tout d'abord
prendre connaissance du rapport du Secretaire general au retour de sa vis1te dans les
pays du Proche-Orient, ainsi que du rapport du Chef d'atat-major de ~'Organisme charge
de la surveillance de la treve, avant de determiner si, pour ce qui est de l'obser
vation des conventions d'ermistice et des resolutions du Conseil de securite, la
situation etait ou n'etait pas telle qu'elle risquait de mettre en danger le maintien
de la paix et de la securite 1nternationalese

§j C s, llame annae, Supple de janvier, fevrier et mars 1956, p. 21, 8/3562.
11 c s, llame annae, 122eme seance, par. 44 (S/3514).
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Article 34 Paragraphes 9-11

9- Se declarant oppose a cet amendement, le representant des Etats-Un1s a declare que
le Conseil devait conclure que la situation risqua1t de mettre la paix en danger.
Cette situation resultait du fait que les parties interessees n'avaient pas donne
suite aux trois resolutions adoptees a l'unanimdte par le Conseil de securite.

10. A la 72leme seance, tenue le 4 avril 1956, le representant de l'URSS a de nouveau
declare que le libelle du premier paragraphe du dispositif du projet de resolution des
Etats-Unis etait une citation de la Charte, qui sous-entendait une decision du Conseil.
S1 le Conseil prenait cette decision, il serait contraint d'adopter des mesures
quelconques pour diminuer la tension et ame110rer la situation. Or le Conseil n '·env1
sageait pour le moment d'adopter aucune mesure si ce n'est de demander au Secretaire
general d'etudier la situation.

ll. A la 722eme seance du Consell, tenue le 4 avril 1956, les points de vue suivants
ont ete exprimes au cours d 1 un debat sur I' amendement de I' URSS :

a) Le libelle du paragrapbe, tel qu'l1 figure dans le projet de resolution des
Etats-Unis, est tire de l'Article " et sert, pour ainsi dire, de preliminaire a la
mission d'enqu@te et de conciliation que le Secretaire general est prie d'entreprendre
en application du projet de resolution. n importe que le Conseil puisse fa1re
cODnattre quia son avis, la prolongation de cette situation dans la region du
Proche-Or1ent risque de mettre en danger le maintien de la paix et de la securite
1nternationales et que les parties interessees doivent dGment tenir compte de cet avis;

b) En revanche, certains representants ont fait valoir que le libelle de l ' amen
dement de l'URSS semblait rendre le paragraphe en question plus conforme a l'esprit du
Chap1tre VI et notamment de ltArticle }4 de la Charte. De plus, ltamendement
presentait 1 1 avantage de diss1per completement l'impress1on que le Conseil prejugeait
la situation avent que le Secretaire general n1eut accompli sa mission dans la
region §I.
Decision

A sa 722eme seance, tenue le 4 avril, le Consei1 a rejete 1 1amendement f]/ de
l'URSS par 3 voix contre 2, avec 6 abstentions.

I1 a ensuite adopte a l'unanimite le projet de resolution presente par les
Etats-Unis 10/.

Pour le texte des declarations, voir C S, lleme annee :
12C>eme seance, compte rendu provisoire, Etats-Unis (President), p- 17; URSS, p. 9
721eme seance, compte rendu provisoire, Perou, par. 45-71; URSS, par. 42-49;
722eme seance, compte rendu provisoire, Australie, p_ 11 et 12; Yougoslavie, p.13.
C S, lleme annee, 722eme seance, compte rendu provisoire, p. 22.
~_, p. 23 a. 25.
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