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TEXTE DE L'ARTICLE 34

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

INTRODUCTION

1. Pendant la période considérée le Conseil de sécu-
rité n'a pas entrepris d'enquête aux fins explicites de dé-
terminer si la prolongation d'un différend ou d'une si-
tuation semblait devoir menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et n'a invoqué l'Article 34
dans aucune de ses décisions.

2. Toutefois, à plusieurs reprises, le Conseil a pris
des décisions ayant trait, à des degrés divers, aux fonc-
tions d'enquête du Conseil que prévoit l'Article 34. Ces
décisions, qui peuvent concerner l'Article 34 sont expo-
sées dans la présente étude.

3. Il est également fait mention des cas dans lesquels
l'Article 34 a été invoqué au cours des débats du Conseil
de sécurité et d'une communication dont les auteurs se
sont fondés sur l'Article 34 pour saisir le Conseil d'une
question.

4. En outre, deux notes, publiées par le Président
du Conseil de sécurité au sujet du rapport du Secrétaire
général sur l'activité de l'Organisation, ont été incluses
dans la présente étude, compte tenu des références géné-
rales qu'elles contiennent à l'établissement des faits par
le Conseil.

5. Pendant la période considérée, l'Assemblée géné-
rale n'a pas prié le Conseil de sécurité de réaliser des en-
quêtes aux fins visées à l'Article 34 mais a adopté quatre
résolutions priant le Conseil de procéder à des enquêtes,
invoquant ainsi l'Article de manière implicite. Ces réso-
lutions sont examinées dans la présente étude.

6. L'étude fait également état des références implici-
tes à l'Article 34 contenues dans la Déclaration de Ma-
nille sur le règlement pacifique des différends interna-
tionaux et des références expresses à l'Article 34 faites
lors des délibérations du Comité spécial de la Charte des
Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Orga-
nisation.

7. Aucune des références précitées n'a donné lieu à
un débat de fond sur l'Article 34. En conséquence, la pré-
sente étude se compose uniquement d'un résumé de la
pratique.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

8. Aplusieurs occasions, le Conseil de sécurité a créé
des organes subsidiaires d'enquête ou a rejeté des propo-
sitions en ce sens. Ces décisions sont étudiées dans les
paragraphes 9 à 16 ci-après.

9. À propos de la situation dans les territoires arabes
occupés, le Conseil de sécurité a adopté le 22 mars 1979 la
résolution 446 (1979) dans laquelle il a, entre autres, créé
une commission1 composée de trois membres du Conseil
de sécurité, nommés par le Président du Conseil après
consultation avec ses membres, qui serait chargé d'étu-
dier la situation concernant les colonies de peuplement
dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y com-
pris Jérusalem, prié la Commission de présenter son rap-

1 Cette même Commission a fait l'objet d'une étude sous l'Article 29.
Voir le présent Supplément, sous Article 29, par. 5 à 9.
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140 Chapitre VI.—Règlement pacifique des différends

port au Conseil de sécurité le 1er juillet 1979 au plus tard
et décidé de se réunir en juillet 1979 pour examiner la si-
tuation à la lumière des conclusions de la Commission2.
La résolution 446 (1979) a été adoptée suite à une pro-
position tendant à ce que le Conseil envoie une mission
composée de trois ou cinq de ses membres enquêter sur
les incidences considérables de la politique de colonisa-
tion actuellement poursuivie par les autorités d'occupa-
tion israéliennes à Jérusalem et dans les territoires ara-
bes occupés3. Dans sa résolution 452 (1979) du 20 juillet
1979, le Conseil a accepté les recommandations énon-
cées dans le rapport de la Commission4 et prié la Com-
mission de suivre de près l'application de la résolution et
de lui faire rapport avant le 1er novembre 19795.

10. Dans sa résolution 465 (1980) du 1er mars 1980,
le Conseil de sécurité a, entre autres, demandé à toutes
les parties, particulièrement au Gouvernement israélien,
de coopérer avec la Commission du Conseil de sécurité
créée en application de la résolution 446 (1979), prié la
Commission de continuer à étudier la situation concer-
nant les colonies de peuplement dans les territoires ara-
bes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, d'enquê-
ter sur les informations relatives à la grave diminution
des ressources naturelles, particulièrement des ressources
en eau, en vue d'assurer la protection de ces importantes
ressources naturelles des territoires occupés, de suivre de
près l'application de la résolution et de faire rapport au
Conseil avant le 1erseptembre 1980; le Conseil de sécu-
rité a également décidé de se réunir le plus tôt possible
après cette date pour examiner le rapport et l'application
intégrale de la résolution6.

11. À propos de la plainte de la Zambie, le Conseil de
sécurité a adopté, le 23 novembre 1979, la résolution 455
(1979) par laquelle il a, entre autres, demandé que les
autoiités responsables indemnisent intégralement et sous
une forme adéquate la République de Zambie pour les
pertes en vies humaines et les dommages matériels résul-
tant des actes d'agression (par. 5) et décidé de créer un
comité spécial7 composé de quatre membres du Conseil
de sécurité nommés par le Président après consultation
des membres du Conseil, qui aidera le Conseil à appli-
quer la présente résolution et fera rapport au Conseil le
15 décembre 1979 au plus tard (par. 7)8. Afin de s'acquit-
ter de son mandat, le Comité s'est rendu en Zambie du
11 au 14 décembre 1979 et a publié des rapports conte-

2 CS, résolution 446 (1979), par. 4, 5 et 7, adopté à la 2134"séance.
J CS (34), 2123eséance : Jordanie, par 15 à 76.
4 CS (34), Suppl. juillet-septembre 1979, S/13450.
5 CS, résolution 452 (1979), par. 2 et 4, adoptée à la 2159e séance. Pour

le rapport de la Commission, présenté le 4 décembre 1979, voir CS (34),
Suppl. octobre-décembre 1979, S/13679.

6 CS, résolution 465 (1980), par. 3, 8 et 9, adoptée à la 2203cséance, Pour
le troisième rapport de la Commission, présenté le 25 novembre 1980, voir
CS (35), Suppl. octobre-décembre 1980, S/14268. Le rapport n'a pas été
examiné par le Conseil pendant la période considérée.

7 Ce comité spécial a été étudié sous l'Article 29. Voir le présent Supplé-
ment, sous Article 29, par. 10 à 14.

" CS, résolution 455 (1979) adoptée à la 2171= séance.

nant des données spécifiques sur les dommages infligés
à la Zambie9.

12. S'agissant de la plainte des Seychelles, le Conseil
de sécurité a adopté, le 15 décembre 1981, la résolu-
tion 496 (1981), dans laquelle il a, entre autres, décidé
d'envoyer une commission10 composée de trois membres
du Conseil de sécurité pour enquêter sur l'origine, les an-
técédents et le financement de l'agression menée par des
mercenaires, le 25 novembre 1981, contre la République
des Seychelles, chiffrer et évaluer les dommages éco-
nomiques et présenter au Conseil, le 31 janvier 1982 au
plus tard, un rapport accompagné de recommandations,
et décidé que les membres de la Commission d'enquête
seraient nommés après consultation entre le Président
et les membres du Conseil de sécurité et la République
des Seychelles". Lors des débats du Conseil consacrés à
cette question, un certain nombre de représentants12 ont
évoqué la possibilité selon laquelle le régime sud-africain
aurait eu un rôle dans la planification et le financement
de l'attaque menée par les mercenaires; un représen-
tant13 a souligné qu'un « certain nombre d'incertitudes
demeuraient] quant à cet incident » et que, « avant que
le Conseil ne puisse déterminer quelles seraient les mesu-
res les plus appropriées à adopter en la matière, il [était]
essentiel que tous les faits pertinents soient portés à la
connaissance de ses membres ». Un autre représentant14

a estimé que, puisqu'il envisageait d'établir une commis-
sion d'enquête, le Conseil de sécurité supposait qu'il ne
s'agissait pas d'une affaire purement intérieure. Ce re-
présentant a donc demandé si le Conseil ne « préjugeait
pas ainsi la question même à propos de laquelle il est en-
visagé de constituer une commission d'enquête, puisque
la résolution adoptée par le Conseil est fondée sur le fait
qu'un autre État est impliqué dans l'incident ».

13. Dans le rapport15 qu'elle a publié le 15 mars
1982, la Commission d'enquête a noté qu'elle avait fait
l'objet de restrictions dans l'accomplissement de son
mandat parce qu'elle n'avait pas pu obtenir des rensei-
gnements complets et suggéré que, si tel était son vœu,
le Conseil l'autorise à établir un rapport supplémentaire
contenant des renseignements complémentaires concer-
nant son mandat. Dans sa résolution 507 (1982), du
28 mai 1982, le Conseil a, entre autres, décidé d'inviter
la Commission d'enquête créée en application de la réso-
lution 496 (1981) à examiner tous autres faits nouveaux
et à présenter, avant le 15 août 1982, un rapport complé-

' Le Comité spécial a publié deux rapports intérimaires et un rapport fi-
nal. VoirCS (34), Suppl. octobre-décembre 1979, S/13681; ibid., S/13694;
CS (35), Suppl. janvier-mars 1980, S/13774.

10 Cette même commission d'enquête est étudiée sous l'Article 29. Voir le
présent Supplément, l'Article 29, par, 15 à 20.

11 CS, résolution 496 (1981), par. 3 et 4, adoptée à la 2314cséance.
12 CS (36), 2314cséance : Seychelles, par 16; Botswana, par. 22 à 30; Ré-

publique démocratique allemande, par. 75; Tunisie, par. 115, et Ouganda,
par. 121.

13 Ibid,, Japon, par. 41,
M Ibid , États-Unis, par 82 et 83.
15 CS (37), Supplément spécial n° 2, S/14905/Rev. 1.
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mentaire accompagné de recommandations appropriées,
qui tiendrait compte, entre autres, des éléments de preuve
et des témoignages présentés lors du procès de tout mem-
bre de la force d'invasion mercenaire16. La Commission
a présenté son rapport complémentaire17, au Conseil le
17 novembre 1982.

14. Le 4 avril 1983, le Président du Conseil de sécu-
rité a fait une déclaration18 au nom du Conseil, concer-
nant la situation dans les territoires arabes occupés, aux
termes de laquelle les membres du Conseil de sécurité
ont prié le Secrétaire général de mener des enquêtes, de
façon indépendante, sur les causes et les conséquences
du grave problème que posent les cas d'intoxication si-
gnalés et de faire rapport d'urgence sur les conclusions
de ces enquêtes. Le Secrétaire général a présenté un rap-
port19 le 10 mai 1983.

15. Deux projets de résolution révisés, qui n'ont pas
été adoptés, peuvent être considérés comme invoquant
l'Article 34 de manière implicite. À sa 2300e séance, le
31 août 1981, à propos de la plainte de l'Angola contre
l'Afrique du Sud, le Conseil a mis aux voix un projet
de résolution révisé20 aux termes duquel il aurait, entre
autres, décidé d'envoyer immédiatement en Angola une
commission d'enquête composée de cinq membres du
Conseil afin d'évaluer sur place la situation résultant de
l'invasion armée de l'Afrique du Sud et de faire rapport
au Conseil avant le 30 septembre 1981. Ce projet révisé
n'a pas été adopté en raison du vote négatif d'un membre
permanent du Conseil.

16. À sa 2476e séance, le 12 septembre 1983, concer-
nant le fait qu'un avion de ligne civile de la compagnie
Korean Airlines avait été abattu21, le Conseil a mis aux
voix un projet de résolution22 par lequel il aurait, entre
autres, invité le Secrétaire général, recourant à l'avis

" CS, résolution 507 (1982), par. 12, adoptée à la 2370= séance.
17 CS (37), Supplément spécial n" 3, S/15492/Rev. 1.
"S/15680,
" CS (38), Suppl. avril-juin 1983, S/15756.
20 CS (36), Suppl. juillet-septembre 1981, S/14664/Rev.2. Ce projet de

résolution était patronné par le Mexique, le Niger, l'Ouganda, le Panama,
les Philippines et la Tunisie.

21 Le titre de la question, telle qu'elle a été inscrite à l'ordre du jour du
Conseil de sécurité était libellé comme suit : « Lettre datée du 1" septem-
bre 1983 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant
permanent par intérim des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation
des Nations Unies (S/15947); lettre datée du 1er septembre 1983 adressée
au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Ré-
publique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/15948);
lettre datée du 1" septembre 1983 adressée au Président du Conseil de sé-
curité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du
Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/15949); lettre da-
tée du 1" septembre 1983 adressée au Président du Conseil de sécurité par
le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/15950); lettre datée du 2 septembre 1983 adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent par intérim de l'Australie
auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/15951) ».

~ CS (38), Suppl. juillet-septembre 1983, S/15966/Rev. 1. Le projet de ré-
solution révisé était patronné par les États ci-après : Allemagne (République
fédérale d'), Australie, Belgique, Canada, Colombie, États-Unis d'Améri-
que, Fidji, France, Italie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay,
Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et Thaïlande.

d'experts s'il le juge nécessaire et agissant en consul-
tation avec les organismes internationaux appropriés, à
mener une enquête approfondie sur les circonstances de
la tragédie; invité aussi le Secrétaire général à présen-
ter ses conclusions au Conseil de sécurité dans un délai
de 14 jours; demandé à tous les Etats d'apporter leur en-
tière coopération au Secrétaire général afin de faciliter
l'enquête qu'il mènera conformément à la résolution. Ce
projet révisé n'a pas été adopté en raison du vote négatif
d'un membre permanent du Conseil.

17. Dans un certain nombre de cas, l'Article 34 a été
invoqué expressément et implicitement lors des débats
du Conseil de sécurité. Lors des débats sur les lettres23

datées des 13 et 15 juin 1979, respectivement, adressées
au Président du Conseil de sécurité par le représentant
du Maroc, le représentant du Maroc, après avoir décrit
les « actes d'agression » commis contre le territoire na-
tional du Maroc, a assuré au Conseil que son pays était
disposé à « faciliter toutes investigations que le Conseil
jugerait nécessaire d'entreprendre pour établir la véracité
des faits »24. Par la suite, le représentant de Madagascar
a estimé que « les obligations du Conseil ne [pouvaient
pas] se limiter aux termes des seuls Articles 34 et 35 de
la Charte, que le Gouvernement marocain [avait] choi-
sis comme cadre de sa démarche », mais que le Conseil
[devait aller] plus loin sur la voix du règlement défini-
tif du problème en demandant la cessation immédiate de
l'occupation du Sahara occidental »25. Aucune proposi-
tion officielle n'a été présentée au Conseil de sécurité à
ce propos.

18. L'Article 34 a également été invoqué dans des
communications, en tant que justification pour saisir
le Conseil d'une question. Dans une lettre26 datée du
19 mars 1982 adressée au Secrétaire général, le représen-
tant du Nicaragua a transmis une demande tendant à ce
que le Conseil de sécurité se réunisse d'urgence en raison
de l'aggravation de la tension en Amérique centrale et du
« risque de plus en plus grand d'une intervention mili-
taire à grande échelle des forces armées des États-Unis
d'Amérique ». Dans une autre lettre27 datée du 30 mars
1982, le même représentant a réfuté la « thèse insolite
du recours obligatoire à l'Organisation des États améri-
cains en premier lieu » et « réaffirmé le droit se son pays
de saisir le Conseil « conformément au paragraphe 4 de
l'Article 2 et aux Articles 34, 35 et 103 de la Charte des
Nations Unies »28. Le Conseil a, par la suite, examiné un

23 CS (34), Suppl. avril-juin, 1979, S/13394 et S/13397.
" CS (34), 2151e séance : par. 43.
25 CS (34), 2153° séance : par. 39.
26 CS (37), Suppl. janvier-mars 1982, S/14913.
27 Ibid., S/14936.
21 Voir également CS (37), Suppl. janvier-mars 1982, S/14927;

CS (38), Suppl. avril-juin 1983, S/15704. Pour des références expresses
et implicites supplémentaires à l'Article 34, voir CS (37), 2337° séance :
Mexique, par. 60; 2339e séance : Togo, par. 66; 2347e séance : Costa Rica,
par. 76; et CS (38), 2435e séance : Mali, par. 116; 2469e séance : Guyana,
par. 39; 2491e séance : Jordanie, p. 191. Un certain nombre de propositions
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projet de résolution29, qui n'a pas été adopté en raison du
vote négatif d'un membre permanent. Dans un autre cas,
dans une lettre30 datée du 10 septembre 1981, adressée au
Président du Conseil de sécurité, le représentant du Gua-
temala a souligné, que conformément à l'Article 34 de
la Charte, le Conseil de sécurité devrait « enquêter sur le
différend existant entre le Guatemala et le Royaume-Uni
au sujet du territoire du Belize ». Aucune décision n'a été
prise à ce sujet pendant la période considérée.

19. Le 12 septembre 1983, en application de la dé-
cision prise lors de consultations tenues le 17 août 1983,
le Président du Conseil de sécurité a publié une note31

concernant le rapport du Secrétaire général sur l'activité
de l'Organisation32 qui déclarait, entre autres, que les
membres du Conseil, lorsqu'ils ont examiné le rapport de
1982, avaient « examiné les mesures qui... permettraient
au Conseil de recommander des procédures ou des mé-
thodes d'ajustement appropriées » et, dans ce contexte,
avaient envisagé « de renforcer les moyens dont dispose
le Conseil pour envoyer des missions d'enquête ou d'ob-
servation »33. Le 28 septembre 1984, conformément à la
décision prise lors de consultations tenues ce même jour,
le Président du Conseil de sécurité a publié une autre
note34 sur cette question, indiquant, entre autres, que les
membres du Conseil avaient engagé une nouvelle série
de débats sur la base des points indiqués dans la note pré-
cédente, au cours desquels ils avaient examiné « le rôle
des missions d'enquête entreprises par le Conseil et sug-
géré des modalités concernant leur utilisation »35.

20. Pendant la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale n'a adopté aucune résolution priant le Conseil de
sécurité d'enquêter expressément aux fins visées à l'Arti-
cle 34. Elle a toutefois adopté quatre résolutions dans les-
quelles elle a prié le Conseil de procéder à des enquêtes,
invoquant ainsi implicitement cet Article. Ces résolutions
sont étudiées dans les paragraphes 21 et 22 ci-après.

21. À propos de l'agression année israélienne contre
les installations nucléaires iraquiennes36 l'Assemblée gé-
nérale a adopté, le 13 novembre 1981, sa résolution 36/27
par laquelle elle a, entre autres, prié le Conseil de sécurité

ou de suggestions présentées au Conseil pourraient également être consi-
dérées comme invoquant implicitement l'Article 34. Voir CS (36), Suppl.
juillet-septembre 1981, S/14651; CS (37), Suppl. juillet-septembre 1982,
S/15416; ibid, S/15434; CS (37), 2339=séance : France, par. 43; et CS (38),
2469e séance : Guyana, par. 38; 2487e séance : Jamahiriya arabe libyenne,
par. 157.

29 S/14941, rejeté à la 2347e séance le 2 Avril 1982.
30 CS (36), Suppl. juillet-septembre 1981, S/14683. Voir également ibid.,

S/14699.
31 S/15971.
32AG(38), Suppl. n° 1.
33 S/15971, par. 12 et 14.
3J S/16760.
35 Ibid., par. 11.
36 Le titre complet de la question est le suivant : «Agression armée is-

raélienne contre les installations nucléaires iraquiennes et ses graves consé-
quences pour le système international établi en ce qui concerne les utili-
sations pacifiques de l'énergie nucléaire, la non-prolifération des armes
nucléaires et la paix et la sécurité internationales ».

de faire une enquête sur les activités nucléaires d'Israël
et sur la collaboration d'autres États et parties à ces acti-
vités37. Des demandes analogues figuraient dans les réso-
lutions 37/82 et 39/147 concernant l'armement nucléaire
israélien, adoptées par l'Assemblée générale les 9 dé-
cembre 1982 et 17 décembre 1984, respectivement38.

22. À propos de la question de Palestine, l'Assem-
blée générale a adopté, le 25 septembre 1982, sa résolu-
tion ES-7/9, par laquelle elle a, entre autres, prié instam-
ment le Conseil de sécurité d'enquêter, par les moyens
à sa disposition, sur les circonstances et l'étendue du
massacre de civils palestiniens et autres à Beyrouth, le
17 septembre 1982, et de rendre public, dès que possible,
le rapport concernant les résultats de cette enquête »39.

23. À sa trente-septième session, le 15 novembre
1982, l'Assemblée générale, sur la recommandation de la
Sixième Commission, a adopté par consensus la résolu-
tion 37/10 sur le règlement pacifique des différends entre
États. Était annexée à cette résolution la Déclaration de
Manille sur le règlement pacifique des différends interna-
tionaux, qui contenait les dispositions ci-après :

«II

« 4. Les États Membres devraient raffermir le rôle
principal du Conseil de sécurité pour qu'il puisse s'ac-
quitter pleinement et effectivement de ses responsabili-
tés, conformément à la Charte des Nations Unies, dans
le domaine du règlement des différends ou de toute si-
tuation dont la prolongation semble devoir menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. À
cette fin, ils devraient :

« c) Encourager le Conseil de sécurité à faire plus
ample usage des possibilités offertes par la Charte pour
examiner les différends ou les situations dont la pro-
longation semble devoir menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales;

« d) Envisager de faire plus ample usage de la ca-
pacité du Conseil de sécurité en matière d'établisse-
ment des faits conformément à la Charte;

« é) Encourager le Conseil de sécurité à faire
plus ample usage, afin de favoriser un règlement pa-
cifique des différends, des organes subsidiaires qu'il
a créés dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la
Charte; »40.

24. Lors des sessions qu'il a tenues de 1979 à 1984,
conformément au mandat que lui avait confié l'Assem-

37 AG, résolution 36/27, par. 4.
38 AG, résolutions 37/82, par. 3; 39/147, par. 3.
39 AG, résolution ES-7/9, par. 2.
40 Pour le texte intégral de la Déclaration de Manille sur le règlement pa-

cifique des différends internationaux, voir le présent Supplément sous l'Ar-
ticle 33, annexe.
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blée générale41, le Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de l'Organi-
sation a examiné plusieurs propositions concernant la
question du règlement pacifique des différends et celle du
maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont
certaines contenaient des références expresses à l'Arti-
cle 34 ou évoquaient les dispositions de cet Article. Les
propositions concernaient, entre autres, la création d'un
organe permanent d'enquête, de conciliation et de média-
tion42; l'examen des domaines où le recours au veto pour-
rait être limité, comme par exemple « les missions dont
le mandat était limité sans équivoque à l'observation des
faits » et « l'établissement des faits par le Conseil de sé-
curité »43; et la portée des pouvoirs respectifs du Conseil
de sécurité et du Secrétaire général en matière d'établis-
sement des faits44. Toutefois, le Comité spécial n'est pas
parvenu à un accord sur l'une quelconque de ces propo-
sitions pendant la période considérée.

25. À sa session de 1984 en particulier, le Comité
spécial était saisi d'un document de travail45 intitulé
« Prévention et élimination des menaces à la paix ainsi
que des situations qui peuvent entraîner un désaccord en-
tre nations ou engendrer un différend », dont l'examen a
donné lieu à des observations intéressantes. Le paragra-
phe 2 du document de travail était conçu comme suit :

« 2. Lorsqu'une situation ou un différend parti-
culiers sont portés à l'attention du Conseil de sécu-

•" Voir AG, résolutions 33/94, par. 3, a et 3, b , 34/147, par. 3, a et 4;
35/164, par. 3, a el 4; 36/122, par. 4, a et 6; 37/114, par. 5, a et 5, b; 38/141,
par. 3, a et 3, b. La résolution 39/88 A de l'Assemblée générale contenait,
aux alinéas a et b de son paragraphe 3 des dispositions analogues et le Co-
mité spécial a poursuivi ses travaux sur ces deux questions en 1985 en ap-
plication de cette résolution.

A- AG (34), Suppl, n° 33, par. 13, b, ii.
•" AG (35), Suppl. n° 33 (A/35/33), par. 45 et 57 et 58 (A/AC.182/

WG/37), par 61, 69 et 74 (A/AC182/WG/44 et Rev.l), par. 76, 127 et
136 (A/AC.182/WG/46/Rev.l et Rev.2); AG (36), Suppl. n" 33 (A/36/33),
par. 127 et 166 et 167 (prop. 30), par. 266 (A/AC.I82/WG/50); AG (37),
Suppl. n" 33 (A/37/33), par. 188 et 228 à 235 (A/AC.182/L.29); AG (38),
Suppl. n° 33 (A/38/33), par. 24 et 52 à 56 (A/AC.182/L.29/Rev.l).

•" AG (35), Suppl. n° 33 (A/35/33), par. 61, 70, 71 et 74 (A/AC.182/
WG/44 et Rev.l); AG (36), Suppl. n° 33 (A/36/33), par. 214 (prop. 42).

J5 Document de travail A/AC.182/L.38, présenté par l'Allemagne (Ré-
publique fédérale d'), la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Japon et la Nou-
velle-Zélande, contenu dans AG (39), Suppl. n° 33, par. 20.

rite sans qu'une réunion ait été demandée, le Conseil
peut tenir des consultations officieuses en vue d'éta-
blir les faits se rapportant à la situation et de se tenir
constamment informé, avec l'aide du Secrétaire géné-
ral... b) II faudrait avoir davantage recours à des mis-
sions d'enquête de l'Organisation des Nations Unies
dans les zones concernées, avec le consentement du
pays d'accueil ».
26. Lors des débats relatifs à cette proposition, on a

émis l'avis que, sous sa forme actuelle, le texte était trop
peu précis et vague, puisqu'il n'établissait pas de distinc-
tion entre les différents types de mission. Les missions
d'enquête, établies par une décision non procédurale du
Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe 3 de l'Arti-
cle 27 de la Charte étaient contraignantes et ne nécessi-
taient pas l'assentiment des parties intéressées, bien que
cet assentiment soit hautement souhaitable; elles ne pou-
vaient être assimilées à des missions de collecte d'infor-
mations envoyées par le Secrétaire général en vue d'ob-
tenir des renseignements et d'établir des faits, lesquels
nécessitaient l'assentiment des États. On a également
maintenu que seul le Conseil de sécurité pouvait établir
des missions d'enquête et qu'il le faisait conformément
à l'Article 34 de la Charte qui spécifiait soigneusement
l'objectif de ces missions. En réponse, on a expliqué que
les auteurs du document de travail avaient eu l'intention
de fournir une formule globale qui couvrirait à la fois
les missions d'enquête établies par le Conseil de sécurité
et les missions d'information envoyées par le Secrétaire
général. De l'avis des auteurs du document de travail, le
Secrétaire général était compétent pour l'envoi de mis-
sions de ce dernier type. Il serait possible d'établir une
distinction entre les deux types de missions, en modifiant
la rédaction de la proposition46.

27. Dans sarésolution39/88 Adu 13 décembre 1984,
l'Assemblée générale a, entre autres, prié le Comité spé-
cial, lors de sa session de 1985, de poursuivre ses travaux
sur le document de travail relatif à la prévention et l'éli-
mination des menaces à la paix47.

46 AG (39), Suppl. n° 33, par. 66 à 68.
•" AG, résolution 39/88 A, par. 3, a.


