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Paragraphes 1-5 Article 34

TEXTE DE L'ARTICLE 34

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou sur toute
situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer
un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de
cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

INTRODUCTION

1. Pendant la période considérée, on a invoqué l'Article 34 pour saisir le
Conseil de sécurité de diverses questions. Plusieurs fois les débats du
Conseil ont porté sur l'interprétation de cet article,

2. Le Conseil de 'sécurité n'a procédé, au cours de cette période, à aucune
enquête en vue de déterminer si la prolongation d'un différend ou d'une situation
semblait devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
En une occasion, le Conseil a été convoqué d'urgence pour examiner une situation
en vertu des dispositions de l'Article 34 '• on trouvera dans le Résumé
analytique de la pratique, sous le titre "La question des conditions dans
lesquelles le Conseil de sécurité est saisi de différends ou de situations en
vertu de l'Article 34 l/" le compte rendu des travaux du Conseil sur cette
question.

3. Dans un cas, le Conseil de sécurité a constitué un groupe d'observation
comme suite à des débats au cours desquels il avait été question de la portée
de l'enquête visée à l'Article 34. D'autres débats du Conseil ont également
porté sur ses pouvoirs d'enquête. Toutes ces questions sont examinées dans
les "Généralités".

I. GENERALITES

4. L'Article 34 a été invoqué dans une lettre 2/ demandant que le
Conseil de sécurité se réunisse d'urgence pour examiner la situation créée par
l'action de forces militaires étrangères en Hongrie. Les débats du Conseil
portant sur l'interprétation et l'application de l'Article 34 à propos de cette
question sont présentés dans la partie A du "Résumé analytique de la pratique".

5» La plainte du Liban 3_/ pour intervention dans ses affaires intérieures
affirmait, en reprenant les termes mêmes de l'Article 34» que la prolongation de
cette situation semblait devoir "menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales". Cette plainte a donné lieu à une discussion sur la
différence entre- les deux procédures auxquelles le Conseil pouvait avoir
recours en la matière, à savoir l'observation ou l'enquête §J .
"TJ Voir ci-dessous, par. 7 à 15.
2/ CS, llème année, Suppl. d'octobre-décembre, p. 100, 8/3690,
¿/ CS, 13ème année, Suppl. d'avril- juin, p. 33> S/4007.
ùj Dans sa lettre au Président du Conseil de sécurité, le représentant du Liban

demandait que le Conseil se réunisse d'urgence pour examiner la "plainte du
Liban touchant une situation créée par (.suite de la note page suivante)
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Article 34 Paragraphe 5

4/ l'intervention de la République arabe unie dans les affaires intérieures du
(purte) Liban, et. dont la prolongation [était] susceptible de menacer le maintien de

la paix et de la sécurité internationales", A la 823ème séance du Conseil de
sécurité, le 6 juin 1958» le représentant du Liban a prié le Conseil de
prendre des mesures pour écarter "le danger qui menaçait-la paix et la sécu-
rité internationales, danger inhérent à cette situation". A la 824ème séance,
le 10 juin 1958j 1e représentant de la Suède a déclaré qu'un Etat Membre
avait affirmé qu'un autre Etat Membre avait créé une situation dont la pro-
longation était susceptible de mettre en danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité, en vertu de la Charte,
pouvait procéder à une enquête sur cette situation à condition que les par-
ties lui fournissent les éléments de fait sur lesquels s'appuyaient les
allégations formulées et les arguments que l'on pouvait avancer pour réfuter
ces dernières. Si ces renseignements étaient jugés insuffisants, le Conseil
pouvait décider de créer une commission d'enquête ou d'observation. Le
Gouvernement libanais avait formulé des allégations vigoureuses et précises
tendant à montrer qu'il y avait eu intervention étrangère. Ces affirmations
avaient été rejetées catégoriquement par le Gouvernement de la République
arabe unie. Le Conseil de sécurité devait examiner avec attention les décla-
rations des parties et suivre de très près l'évolution de la situation. Une
intervention étrangère pouvait contribuer à aggraver des antagonismes inté-
rieurs au Liban et à rendre un règlement difficile. Dans ces conditions, le
Conseil était peut-être fondé à envisager l'organisation d'une enquête ou
d'une mission d'observation afin de clarifier la situation. Le représentant
de la Suède a ensuite présenté un projet de résolution tendant à "envoyer
d'urgence un groupe d'observation au Liban de façon à faire en sorte
qu'aucune infiltration illégale de personnel ni aucun envoi illégal d'armes
ou d'autre matériel n'ait lieu à travers les frontières libanaises" (C S,
IJème année, 824ème séance, par. 111). A la 825ème séance, le 11 juin 1958,
le représentant de Panama a.émis l'avis que le groupe d'observation dont la
création était proposée ne pourrait pas être "habilité à entreprendre une
enquête sur les faits passés et leurs causes afin de déterminer si des infil-
trations s'étaient [déjà] produites". A son avis, c'était en cela précisément
qu'une commission d'observation différait d'une commission d'enquête. L'une,
la commission d'observation, s'efforçait d'observer les faits à venir tandis
que l'autre, la commission d'enquête, devait chercher à déterminer ce qui
avait effectivement eu lieu dans le passé. Le représentant de Panama, a fait
observer également qu'en l'occurrence,le Conseil n'entreprendrait pas
d'enquêter au sens de l'Article 34 de la Charte, seule disposition, semblait-
il, qui autorisait le Conseil de sécurité à enquêter, par lui-même ou par
l'intermédiaire d'un organe subsidiaire créé à cet effet, sur tout différend
ou toute situation afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou
de cette, situation semblait devoir menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Le projet de résolution de la délégation suédoise
avait pour but d'améliorer les relations entre le Liban et la République
arabe unie en constituant un groupe d'observation chargé de surveiller la
situation dans la région et de faire rapport à ce sujet, et dont la présence
inciterait les deux parties à la modération. Appuyant le projet de résolution '
suédois, le représentant du Canada a, lui aussi, souligné que le but
essentiel de ce projet était la création d'un organe des Nations Unies chargé
d'observer une situation qui risquait de menacer la paix et la sécurité inter-
nationales, II a fait observer que la Charte imposait aux Etats Membres
l'obligation de rechercher des solutions (fin de la note page suivante)
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Paragraphe 6 Article 34

6. L'Article 34 a également été invoqué soit dans les lettres de demande
d'inscription, soit au cours des débats du Conseil de sécurité à propos des
questions suivantes :

a) Plainte de la France pour aide militaire apportée par le
Gouvernement égyptien aux rebelles en Algérie ¿/;

b) Plainte pour l'intervention armée du Royaume-Uni en Oman 6/.

àj pacifiques à leurs différends. Le fait que le Conseil de sécurité était
(fin) saisi de la "question ne modifiait pas ces responsabilités. (Pour le texte

des déclarations pertinentes, voir C S, 13ème année, Q2J>eme séance : Liban,
par. 66, 67 et 182; 824ème séance : France, par. 251; Suède, par. 97 et 100;
825ème séance : Canada, par. 19, 25 et 27; Panama, par. 9 à 13 et 16). Le
projet de résolution suédois a été adopté (G S, 13ème année, 825ème séance,
par. 82 )¿

¿/ A la 747ème séance, le 29 octobre 1956, dans la déclaration qu'il a faite
au Conseil pour exposer sa plainte pour l'aide militaire apportée par le
Gouvernement égyptien aux rebelles en Algérie, le représentant de la France
a demandé au Conseil de se saisir immédiatement de l'affaire en vue de
mettre fin à une situation dont la prolongation était susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales (C S,
llème année, 747ème séance, par. 9)« Dans sa communication initiale au
Conseil il n'avait invoqué ni l'Article 34 ni l'Article 35 (C S, llème année,
Suppl. d1octobre-décembre, p. 98, 8/3689).

6/ Aux 783ème et 784ème séances, le 20 août 1957, le Conseil de sécurité s'est
livré à une discussion de procédure en examinant son ordre du jour
provisoire, qui comportait une plainte émanant de onze Etats Membres pour
"l'agression armée" du Royaume-Uni contre l'indépendance, la souveraineté
et l'intégrité territoriales de l'Imanat d'Oman. Dans la lettre demandant
l'inscription de la question à l'ordre du jour du Conseil (C S, 12ème année,
Suppl. de juillet-septembre, p. 16, 8/3865 et Add.l), seul l'Article 35
avait été cité. Dans sa première intervention à l'appui de l'inscription de
ce point de l'ordre du jour, le représentant de l'Irak a affirmé que le
Conseil devait examiner la question conformément aux Article 34 et 35 de
la Charte. Pour lui, il n'était pas douteux que la question dût être
examinée par le Conseil et que les événements qui s'étaient produits en
Oman eussent créé une situation qui pourrait constituer un danger pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. S'opposant à
l'adoption de l'ordre du jour, le représentant du Royaume-Uni a contesté
la propriété du terme "agression" utilisé dans la plainte et déclaré que
l'affaire relevait de la juridiction interne de l'Etat de Máscate et Oman.
Le représentant des Philippines, après avoir souligné la gravité des
accusations et rappelé le pouvoir qu'avait le Conseil de sécurité de
procéder à des enquêtes aux termes de l'Article 34, a souligné que
l'inscription du point à l'ordre du jour faciliterait un examen impartial
des problèmes soulevés, et ne préjugerait la position d'aucun des membres
du Conseil quant au fond de la question. (Pour le texte des déclarations
pertinentes, voir C S, 12ème année, 783ème séance : Irak, par. 18-19 et 24;
Royaume-Uni, par. 31; Philippines, par. 63 et 69). A sa 784ème séance,
le Conseil a rejeté l'ordre du jour provisoire par cinq voix contre quatre
avec une abstention (C S, 12ème année, 784ème séance, par. 87).
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Article 34 Paragraphes 7-10

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. La question des conditions dans lesquelles le Conseil de sécurité'
est saisi de différends et de situations en vertu de l'Article 34

Décisions du 28 octobre et du 3 novembre 7956 à propos de la situation en Hongrie

7. A la 746ème séance, le 28 octobre 1956, le Conseil de sécurité était saisi
d'une lettre J_/, en date du 27 octobre 1956, dans laquelle les représentants des
Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni lui demandaient, conformément aux
dispositions de l'Article 34 de la Charte, d'inscrire à son ordre du jour une
question intitulée "La situation en Hongrie" et de se réunir d'urgence pour
l'examiner.

8. Comme argument contre l'inscription de ce point à l'ordre du jour, on a
fait valoir que l'Article 34 n'habilitait le Conseil de sécurité à enquêter que
sur des différends ou des situations de caractère international, c'est-à-dire
qui surgiraient dans les relations entre Etats« Ainsi, l'Article 34 ne
s'appliquait pas à une situation qui pourrait surgir à l'intérieur d'un pays et
qui ne concernerait pas les relations de ce pays avec d'autres Etats, ce qui
était le cas en l'occurrence. Le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte
interdisait aux Nations Unies d'intervenir dans des situations de ce genre.

9. Les membres qui ont appuyé l'inscription de la question à l'ordre du jour
ont déclaré que l'on demandait au Conseil d'examiner une situation créée par la
présence de troupes étrangères combattant en Hongrie, question qui, de toute
évidence, intéressait la communauté internationale; la compétence du Conseil de
sécurité ne faisait aucun doute. De plus, vu la gravité de la situation, le
Conseil avait le devoir de l'examiner.

Décision

L'inscription du point à l'ordre du jour a été approuvée 8/ par 9 voix
contre 1, avec une abstention.

10. Au cours du débat qui a suivi l'adoption de l'ordre du jour, on a affirmé
que le recours aux forces armées d'un pays pour réprimer la lutte nationale
d'un autre peuple qui voulait conquérir la liberté politique créait une situation
qui menaçait gravement la situation internationale et dont le Conseil avait par
conséquent à connaître en vertu de l'Article 34» On a déclaré aussi qu'il était
indiscutable du point de vue juridique que la situation en Hongrie était grave
et qu'elle mettait en danger la paix et la sécurité internationales. En
conséquence, elle tombait sous le coup de l'Article 34»

7_/ C S, llème année, Suppl. d'octobre-décembre, p, 100, 8/3690,
O/ CS, llème année, 746ème séance, par. 35,
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Paragraphes 11-14 Article 34

11. 1 sa 752ème séance, le 2 novembre 1956, le Conseil de sécurité était saisi
d'un télégramme °>] au. Gouvernement hongrois informant le Secrétaire général que
le Gouvernement hongrois avait demandé au Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques de retirer immédiatement ses forces armées et demandant
officiellement à l'Organisation des Nations Unies d'intervenir. Ce télégramme,
a-t-on affirmé, prouvait qu'il y avait bien intervention étrangère en Hongrie et
que cette intervention se produisait contre la volonté du Gouvernement hongrois.
Tant qu'elle se poursuivrait, le Conseil de sécurité était tenu de prendre des
mesures pour y mettre un terme. Un autre représentant a ajouté que le Conseil
devrait décider, dans la résolution qu'il adopterait, de constituer une
commission chargée d'observer l'évolution de la situation sur place et de faire
rapport à l'Organisation des Nations Unies. A 1'encontre de ces vues, on a
soutenu que rien ne justifiait la convocation d'urgence du Conseil de sécurité.
Aucun fait n'avait été cité à l'appui des accusations d'intervention militaire
étrangère en Hongrie, et le Conseil de sécurité n'avait donc aucune raison
d'examiner la situation en Hongrie.

12. A ses 753ème et 754ème séances, les 3 et 4 novembre 1956, le Conseil de
sécurité a poursuivi son examen de la situation en Hongrie et se fondant sur les
renseignements reçus de ses membres et du Gouvernement hongrois.

13. Au cours de ces deux séances, le Conseil de sécurité était saisi d'un
projet de résolution 10/ déposé par le représentant des Etats-Unis. Aux termes
de ce projet, dans sa version révisée, le Conseil devait faire appel au
Gouvernement de l'Union soviétique pour qu'il renonce immédiatement à
l'intervention armée dans les affaires intérieures de la Hongrie; faire appel au
Gouvernement de l'Union soviétique pour qu'il retire sans tarder toutes ses
forces du territoire hongrois ; affirmer le droit du peuple hongrois au
gouvernement de son choix; inviter le Secrétaire général à examiner, avec les
institutions spécialisées compétentes, le besoin que le peuple hongrois pourrait
avoir de produits alimentaires et de médicaments et demander à tous les Membres
de l'Organisation des Nations Unies et aux organisations humanitaires inter-
nationales de mettre à la disposition du peuple hongrois les fournitures dont
il pourrait avoir besoin,

14. L'examen du projet de résolution des Etats-Unis a essentiellement porté
sur la question de savoir si la "situation créée par l'action de forces
militaires étrangères en Hongrie" constituait une question intéressant la
communauté internationale. Les représentants qui ont appuyé le projet de réso-
lution ont émis l'avis que le recours à des troupes étrangères pour empêcher un
peuple d'exercer ses droits en luttant sur son territoire pour la liberté
politique créait une situation lourde de danger pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité n'avait pas le choix : il
devait étudier à fond la situation en Hongrie et enquêter sur cette situation.
Le Conseil devait être tenu pleinement informé de l'évolution des négociations
bilatérales concernant le retrait des troupes soviétiques du territoire hongrois.
A un stade ultérieur du. débat, lorsqu'il fut annoncé que les négociations avaient

2/ A G (EU-II), Annexes, point 5, A/3251,
10/ C S, llème année, Suppl, d'octobre-décembre, p, 126, S/3730 et Rev.l.
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Article 34 Paragraphe 15

été rompues brusquement, le Conseil fut prié d'adopter le projet de résolution
des Etats-Unis et, au cas où il n'y aurait pas l'unanimité de ses membres
permanents, de convoquer une session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale pour que celle-ci prenne des mesures 11/, La compétence
du Conseil pour examiner la situation a été à nouveau contestée, essentiellement
parce que cet examen avait constitué une ingérence dans des affaires intérieures.
La même objection a été élevée à 1'encontre de la proposition tendant à
renvoyer la question à l'Assemblée générale 12/«

15. A la 754ème. séance, le 3 novembre 1956, le projet de résolution des
Etats-Unis n'a pas été adopté 13/« II y eut neuf voix pour, une voix contre
(celle d'un membre permanent) et une abstention.

** B. La question de la naturede l'acte d'enquête aux termes de l'Article 34

** C. La question de savoir si le Conseil de sécurité doit inviter certains pays
à participer aux débats dès l'enquête préliminaire sur une question

"** D. La question des devoirs qui incombent aux Membres des Nations Unies
et aux Etats qui ont accepté les obligations prévues dans la Charte

pour le règlement pacifique des différends, à propos de décisions d enquêter.
prises par le Conseil de sécurité en vertu de l'Article 34

**E. La question du pouvoir de poursuivre une enquête après avoir pris
une détermination en vertu de l'Article 34

** F. La question de savoir si une détermination prise en vertu de l'Article 34
peut être fondée sur une estimation du Conseil antérieure à l'acte d'enquête

11/ Le projet de résolution des Etats-Unis n'ayant pas été adopté, le Conseil
décida de convoquer une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée
générale pour examiner la situation en Hongrie (C S, llème année
754ème séance, par. 70 et 75)»

12/ Pour, les textes des déclarations pertinentes, voir C S, llème année,
746ème séance : Le Président (France), par. 86 et 87; URSS, par. 24;
Royaume-Uni, par. 30, 71 et 77; 752ème séance : Chine, par, 131, Cuba,
par. 68; France, par. 109 à 115; URSS, par. 136, 142 et 143; Etats-Unis,
par. 59 à 6l; 753eme séance : Australie, par. 71 et 74; Belgique, par. 48
à 53; France, par, 83 et 84; Pérou, par. 94 et 95; URSS, par. 132; Royaume-
Uni, par. 39 et 40; Etats-Uni, par. 19 à 21. Yougoslavie, par. 32 à 35»
64 et 96; 754ème séance : Belgique, par, 34 et 35; Pérou, par. 29; URSS,
par. 53» 54 et 71; Royaume-Uni, par. 60; Etats-Unis, par. 10 et 70,

13/ C S, llème année, 754ème séance, par. 68; 755ème séance, par. 84»
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