
ARTICLE 34

TEXTE DE L'ARTICLE 34

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou sur toute situation qui pour-
rait 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.

NOTE

1. Au cours de la période considérée, l'Article 34 n'a pas été invoqué dans les résolutions,
ni les décisions du Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu non plus de discussion d'ordre cons-
titutionnel portant sur l'interprétation ou l'application de cet article.

2. A plusieurs reprises, il a été suggéré au Conseil de sécurité — et les gouvernements
intéressés ont indiqué qu'ils étaient disposés à coopérer si les suggestions en question
étaient approuvées — que les Nations Unies mènent des enquêtes immédiates et impartiales
pour vérifier des accusations formulées au cours des débats1 ou constater des faits liés aux
incidents examinés, de manière que le Conseil de sécurité puisse se faire une idée de la
situation2. Aucune de ces suggestions ne s'est traduite par une decision du Conseil de mener
une enquête formelle ou de créer une mission chargée d'établir les faits.
3. Des références explicites à l'Article 34 — qui n'ont toutefois pas provoqué de discus-
sions d'ordre constitutionnel — ont été faites au Conseil de sécurité lors de l'examen des
questions suivantes : la plainte formulée par Haïti3; la plainte du Sénégal4; et la plainte de
la Guinée5.
4. A l'Assemblée générale, il n'a été fait qu'occasionnellement référence au pouvoir du
Conseil de sécurité d'enquêter sur des différends ou des situations risquant de menacer la
paix et la sécurité internationales6.

NOTI-S

1 C S. 22e année. 1348e séance : Etals-Unis, par. 16: 1350e séance : Royaume-Uni, par. 73. à propos de la
.situation au Moyen-Orient.

: Ibid., 1353e séance : Israël, par. 184; Syrie, par. 181; 1369e séance : Inde, par. 92, il propos de la situation
au Moyen-Orient; ibid., 1389e séance : Ethiopie, par. 22 el 23, à propos de la plainle des Etals-Unis (incident du
Pncblo).

3 CS. 23e année, 1427e séance : Haïti, par. 34.
4 C S. 24e année. 1520e séance : Espagne, par. 54.
5 C S, 24e année, 1526e séance : Espagne, par. 5.
b Voir, par exemple, à propos de l'étude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de la

paix sous tous leurs aspects, A G (XXII). Comm. pot. spéc.. 570e séance : Irlande, par. 34.
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