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TEXTE DE L'ARTICLE 52

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence
d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant
au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité
soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou cons-
tituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière
pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre
local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement paci-
fique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces orga-
nismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du
Conseil de sécurité.

4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

INTRODUCTION

1. Les dispositions de l'Article 52 se subdivisent en
deux catégories. Le paragraphe 1 énonce le principe
général selon lequel aucune disposition de la Charte
"ne s'oppose à l'existence" d'accords ou d'orga-

nismes régionaux du type qui y est défini, "pourvu
que ces accords ou ces organismes et leur activité
soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies". Les paragraphes 2 à 4 définissent en
termes généraux la relation que la Charte établit, en
ce qui concerne le règlement pacifique des différends
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280 Chapitre VIII. — Accords régionaux

(Tordre local, entre l'Organisation des Nations Unies
(plus particulièrement le Conseil de sécurité) et ces
accords ou organismes régionaux.
2. On trouvera étudiées, dans la section A du ré-
sumé analytique, des discussions de fond concernant
le premier aspect de cette relation entre les Nations
Unies et les accords ou organismes régionaux et, dans
la section B, celles relatives au deuxième aspect de
cette relation.
3. Dans les généralités, on trouvera indiqués
brièvement, non seulement les différents éléments
examinés dans les deux sections du résumé analyti-
que, mais aussi les décisions du Conseil de sécurité
qui, bien que ne contenant pas de référence spéci-
fique à l'Article 52, semblent avoir un certain rapport
avec les dispositions de cet Article.
4. Une nouvelle section C intitulée "Maintien, sur la
liste des questions dont le Conseil de sécurité a été
saisi, de questions examinées parallèlement par des
organisations régionales1' a été ajoutée dans le ré-
sumé analytique.

I. — GÉNÉRALITÉS

5. Pendant la période considérée, des discussions de
fond ont porté à trois reprises sur la question de sa-
voir si l'activité d'une organisation régionale était
compatible ou non avec les buts et les principes de la
Charte et, de ce fait, conforme aux dispositions du
paragraphe 1 de l'Article 52. Ces discussions de fond,
dont il est question dans la section A du résumé
analytique1, ont eu lieu tant à l'Assemblée générale
qu'au Conseil de sécurité; elles n'ont cependant pas
abouti à l'adoption d'une résolution. Le Conseil de
sécurité a adopté deux résolutions dans lesquelles
l'Article 52, ainsi que certains autres Articles de la
Charte, ont été invoqués. L'une des résolutions
contenait également des termes correspondant aux
dispositions du paragraphe 3 de l'Article 52. Les
discussions de fond précédant l'adoption de ces deux
résolutions sont examinées dans la section B du ré-
sumé analytique2.
6. Dans un cas, l'Assemblée générale a adopté un
projet de résolution dans lequel elle priait notamment
le Secrétaire général d'inviter le secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) à assister aux sessions de l'Assemblée géné-
rale en qualité d'observateur3. En présentant le projet

1 Voir plus loin, par. 9 à 21.
2 Voir plus loin, par. 23 à 30 et 49 à 64.
3 A G, résolution 2011 (XX) du II octobre 1965. Dans cette

résolution, l'Assemblée générale invitait également le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies "à rechercher, en
consultation avec les organes appropriés de l'Organisation de
l'unité africaine, les moyens permettant de promouvoir la coopé-
ration entre les deux organisations et à faire rapport à l'Assemblée
générale en temps opportun". En application de cette partie de la
résolution, le Secrétaire général a présenté deux rapports à
l'Assemblée générale à ses vingtième et vingt et unième sessions
respectivement, sur les mesures prises pour promouvoir la coopé-
ration entre l'ONU et l'OUA [A G (XX), Annexes, point 108,
A/6174; A G (XXI), point 22, A/6408], A sa vingt et unième ses-
sion, l'Assemblée générale a adopté la résolution 2193 (XXI) dans
laquelle, après avoir examiné sa satisfaction des progrès accomplis

de résolution, un représentant a fait observer qu'aux
termes de l'Article 52 le Conseil de sécurité, par sa
résolution 199 (1964) du 30 décembre 1964, avait re-
connu l'OUA en tant qu'organisme régional et avait
exprimé la conviction que l'OUA aiderait "à trouver
une solution pacifique à tous les problèmes et diffé-
rends qui affectent la paix et la sécurité sur le conti-
nent africain"4.
7. La mesure dans laquelle l'Organisation des Na-
tions Unies devrait examiner, compte tenu des dispo-
sitions des paragraphes 2 à 4 de l'Article 52, des
différends et des situations impliquant des Etats
Membres en même temps membres d'une orga-
nisation régionale a fait l'objet, en six occasions, de
discussions de fond étudiées dans la section B du ré-
sumé analytique. Dans le premier cas, l'Assemblée
générale a adopté la résolution 1616 (XV) dans la-
quelle elle recommandait instamment à tous les Etats
Membres de prendre les mesures pacifiques qui s'of-
fraient à eux pour mettre fin à la tension existante5.
Dans le deuxième cas, le Conseil de sécurité a décidé
de suspendre l'examen d'une question en attendant
de recevoir un rapport de l'organisation régionale
dont les parties étaient membres et a invité les autres
membres de l'organisation régionale à prêter leur
concours en vue de trouver une solution par des
moyens pacifiques, conformément aux buts et prin-
cipes de la Charte6. Dans le troisième cas, le Conseil
de sécurité a conclu l'examen de la question par une
déclaration dans laquelle le Président a dit que la plu-
part des membres du Conseil jugeaient qu'il était
préférable de laisser se développer les initiatives de
l'organisation régionale qui s'efforçait de susciter un
règlement amiable du litige7. Dans le quatrième cas,
le Conseil de sécurité a autorisé son président à lan-
cer un appel aux parties pour qu'il soit mis
immédiatement fin à l'échange de coups de feu et à
l'effusion de sang dans la région considérée8. Dans le
cinquième cas, le Conseil de sécurité a adopté une
résolution encourageant l'organisation régionale inté-
ressée à poursuivre ses efforts pour aider à réaliser la
réconciliation nationale conformément à une résolu-
tion adoptée antérieurement par ladite organisation.
En outre, il a demandé au Secrétaire général de suivre
la situation et de faire rapport au Conseil9. Enfin, le
Conseil de sécurité a adopté un projet de résolution
aux termes duquel il invitait le Secrétaire général à
envoyer d'urgence un représentant dans le territoire

dans la réalisation des objectifs de la résolution 2011 (XX), elle
invitait le Secrétaire général "à poursuivre ses efforts, notamment
en ce qui concerne la liaison et la coopération technique entre le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et le secrétariat de
l'Organisation de l'unité africaine, et à faire rapport à l'Assemblée
générale selon qu'il [conviendrait]".

4 A G (XX), plén.( 1356E séance : Haute-Volta, par. 8.
s A G, résolution 1616 (XV) à propos de la plainte de Cuba (voir

plus loin, par. 23 à 28).
6 C S, résoluLion 144 (1960) à propos de la plainte de Cuba (voir

plus loin, par. 29 à 36).
7 Décision du 9 mai 1963 à propos de la plainte d'Haïti (voir plus

loin, par. 37 à 41).
8 Décision du 10 janvier 1964 à propos de la plainte du Panama

(voir plus loin, par. 42 à 48).
9 C S, résolution 199 (1964) à propos de la situation dans la

République démocratique du Congo (voir plus loin, par. 49 à 64).
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d'un Etat Membre impliqué dans une situation dont
une organisation régionale était également saisie, afin
de rendre compte de la situation au Conseil de sécu-
rité, et faisait appel à tous les intéressés pour qu'ils
coopèrent avec le représentant du Secrétaire général
dans l'exécution de sa tâche. Par la suite, le Conseil
de sécurité a prié le Secrétaire général de continuer à
lui faire rapport10.
8. Pendant la période considérée, on s'est également
référé à l'Article 52 lors de l'examen des questions
ci-après : plainte concernant l'Afrique du Sud11, lettre
du 5"septembre 1960 de l'URSS [mesures de l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA) concernant la
République dominicaine]12, et plainte du Gouverne-
ment de Chypre13. Dans ces cas, les références à
l'Article étaient cependant fortuites et n'ont pas
donné lieu à une discussion de fond.

II. —RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — La question de la portée des dispositions
du paragraphe 1 de l'Article 52

9. La section A du résumé analytique porte sur
trois cas dans lesquels la question de la compatibilité
d'une organisation régionale ou de son activité avec
les dispositions de la Charte a été soulevée. Ces trois
cas se rapportaient tous à des plaintes de Cuba :
i) lettre du 20 décembre 1961 adressée à l'Assemblée
générale; ii) lettre du 22 février 1962; et iii) lettre du
8 mars 1962, toutes deux adressées au Conseil de
sécurité.

1. A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a) Décision du 20 décembre 1961 à propos d'une plainte
de Cuba (lettre du 8 août 1961)

10. Par une lettre en date du 8 août 196114, adressée
au Secrétaire général, le représentant de Cuba a de-
mandé que soit inscrite à Tordre du jour de l'Assem-
blée générale à sa seizième session une question qui,
après l'adoption d'un amendement par le Bureau, a été
intitulée "Plainte de Cuba concernant des menaces
contre la paix et la sécurité internationales résultant
Ae nouveaux plans d'agression et des actes d'inter-
vention du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
contre le Gouvernement révolutionnaire de Cuba".
11. A sa 1230e séance, le 20 décembre 1961, la Pre-
mière Commission a approuvé la proposition de son
président tendant à ce que la question inscrite à
l'ordre du jour ne soit pas examinée a ce moment-là
car l'Assemblée générale devait achever ses travaux le

10 C S, résolution 203 (1965) à propos de la situation dans la
République dominicaine (voir plus loin, par. 65 à 81).

11 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15e année,
853e séance : Ghana, par. 28.

12 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15e année,
893e séance : Argentine, par. 42; Equateur, par. 62; France,
par. 87; 894e séance : Ceylan, par. 7 à 10; Pologne, par. 34.

13 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 19e année,
1103e séance : Chypre, par. 76 à 79.

14 A G (XVI), Annexes, point 78, A/4832 et Add.l, p. 1.

même jour. Cette recommandation a figuré dans le
rapport de la Première Commission15 à l'Assemblée
générale. A la 1087e séance plénière, le même jour,
l'Assemblée générale a pris acte du rapport de la
Première Commission, étant entendu que la question
demeurait inscrite à Tordre du jour de la reprise de la
session16.

12. A la reprise de la session, la Première Commis-
sion a examiné la question de ses 1231e à 1243e séan-
ces, tenues entre le 5 et le 15 février 1962. Pendant
les débats, la Commission a été saisie d'un projet de
résolution17 présenté conjointement par la Roumanie
et la Tchécoslovaquie et selon lequel l'Assemblée
générale aurait adressé un appel urgent au Gou-
vernement des Etats-Unis pour qu'il mette fin à son
ingérence dans les affaires intérieures de la Répu-
blique de Cuba et aurait invité les Gouvernements de
Cuba et des Etats-Unis à régler leurs différends par
des moyens pacifiques.

13. Dans sa déclaration liminaire, le représentant de
Cuba a soutenu que les mesures prises par le Gou-
vernement des Etats-Unis contre Cuba à la réunion
de Punta del Este constituaient une violation de cer-
taines dispositions de la Charte de TOEA ainsi que du
préambule, du paragraphe 2 de l'Article 1, des para-
graphes 1 et 7 de l'Article 2 et de l'Article 52 de la
Charte des Nations Unies. Compte tenu des dispo-
sitions de ces articles, le représentant de Cuba a
soulevé un certain nombre de questions, notamment
celle de savoir s'il était compatible avec les buts et les
principes des Nations Unies qu'une organisation
régionale prenne des mesures discriminatoires contre
un Etat Membre du fait de son régime social.

14. Pendant la discussion, il a été souligné qu'aux
termes du paragraphe 1 de l'Article 52 les activités
des organismes régionaux devaient être compatibles
avec les buts et les principes des Nations Unies qui
étaient de maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales, développer entre les nations des relations
amicales et réaliser la coopération internationale.
Toute décision de TOEA déclarant le système
gouvernemental de Cuba incompatible avec le sys-
tème interaméricain représentait une grave violation
de la Charte des Nations Unies car dans toutes ques-
tions touchant à la vie internationale la Charte devait
prévaloir, ainsi qu'il ressortait clairement de l'Arti-
cle 52. L'OEA, a-t-on en outre affirmé, était une
organisation régionale dotée d'un statut juridique
selon l'Article 52 de la Charte des Nations Unies; si
le but des décisions de Punta del Este était d'imposer
des sanctions contre un membre de TOEA, ces déci-
sions étaient contraires aux dispositions de l'Arti-
cle 52. A cet égard, on a appelé l'attention des mem-
bres du Conseil sur les dispositions de l'Article 103.
Aucune organisation régionale ne pouvait donc
adopter des sanctions car seule l'Organisation des
Nations Unies avait cette prérogative.

liIbid., A/5072, p. 6.
16 A G (XVI), plén., 1087e séance, par. 117.
17 A G (XVI), lre Comm., A/C.1/L.309; même texte que A/5090,

par. 3.
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15. Par contre, l'on a fait observer qu'aux termes de
la Charte de Bogota l'OEA exigeait de ses membres
qu'ils adoptent une forme particulière de gouverne-
ment connue sous le nom de "démocratie représen-
tative" alors que l'Organisation des Nations Unies
n'imposait à ses membres aucun système déterminé
de gouvernement. De ce fait, dans le cadre de l'OEA,
l'adoption par tout Etat d'un régime politique opposé
à la démocratie représentative équivalait à un acte de
retrait volontaire ou d'auto-exclusion du système
interaméricain18.

Décision

A sa 1243e séance, le 15 février 1962, la Première
Commission a rejeté tous les paragraphes du dispo-
sitif du projet de résolution conjoint, après quoi le
Président a déclaré que le projet de résolution con-
joint devait être considéré comme rejeté19. A la
1105e séance plénière, le 20 février 1962, l'Assemblée
générale, après avoir entendu une déclaration du
Président de la Première Commission selon laquelle,
compte tenu de la décision de la Commission, il
n'avait pas de recommandation à formuler, a examiné
un projet de résolution20 présenté le 17 février 1962
par la Mongolie et qui était ainsi conçu :

"L'Assemblée générale,
"Ayant examiné le rapport de la Première

Commission sur le point 78 de l'ordre du jour
(A/5090),

"Rappelle que l'Organisation des Nations Unies
a pour but permanent de renforcer des relations
amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes ainsi que de la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures d'aucun Etat."

A la même séance, après avoir approuvé une motion
tendant à ce que le préambule, les paragraphes du
dispositif et le membre de phrase "ainsi que de la
non-ingérence dans les affaires intérieures d'aucun
Etat" soient mis aux voix séparément, l'Assemblée
générale a rejeté le projet de résolution dans son
ensemble par 45 voix contre 37, avec 18 abstentions21.

2. Au CONSEIL DE SÉCURITÉ

b) Décision du 27 février 1962 à propos d'une plainte
de Cuba (lettre du 22 février 1962)22

16. Dans une lettre datée du 22 février 196223 adres-
sée au Président du Conseil de sécurité, le représen-

18 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (XVI) ,
l r e Comm. , 1231e s éance : Cuba, par. 14 et 15; Etats-Unis , par. 31;
1234e séance : Brésil , par. 10 et 16; 1238e séance : Ghana, par. 33
et 34; 1239e séance : Mali , par. 10; Pologne , par. 7; 1240e séance :
Ceylan, par. 30; Inde, par. 16; 1241 e s éance : U R S S , par. 10 (voir
également la lettre du représentant de l ' U R S S , A/5093).

19 A G (XVI) , lre C o m m . , 1243e s éance , par. 19.
20 A G (XVI) , A n n e x e s , point 78 , A / L . 3 8 5 / R e v . l , p . 8.
21 A G (XVI) . p lén . , 1105e s éance , par. 59.
22 Voir aussi le présent Supplément sous les Articles 35 et 53.
23 C S, 17e année , Suppl. janv.-mars, p. 82 , S/5080.

tant de Cuba a demandé que le Conseil de sécurité
soit convoqué d'urgence pour adopter les mesures
voulues pour faire cesser les actes illégaux du
Gouvernement des Etats-Unis qui avait patronné
l'adoption de mesures coercitives dans le cadre et en
dehors de l'OEA, afin de prévenir l'apparition d'une
situation mettant en danger ta paix et la sécurité
internationales. Parmi les Articles de la Charte des
Nations Unies invoqués par le Gouvernement cubain
pour présenter sa demande figuraient l'Article 34, le
paragraphe 1 de l'Article 35 et l'Article 52.
17. A la 991e séance, le 27 février 1962, pendant la
discussion concernant l'adoption de l'ordre du jour, il
a été soutenu que l'OEA, organisme régional aux
termes de la Charte des Nations Unies, avait adopté à
Punta del Este des décisions qui violaient à la fois les
principes fondamentaux et les dispositions de la
Charte des Nations Unies. A Punta del Este il avait
été notamment décidé d'exclure Cuba de l'OEA et de
décréter un embargo sur les échanges avec cet Etat.
Aux termes de l'Article 52 de la Charte, cependant,
les activités des organismes régionaux devaient être
compatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies. Les décisions de Punta del Este étaient en
complète contradiction avec les principes fonda-
mentaux de la Charte des Nations Unies énumérés à
l'Article 1 et à l'Article 2 et violaient les dispositions
du paragraphe 7 de l'Article 2 qui interdisaient toute
ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat.

18. Par contre, il a été affirmé que l'OEA était tou-
jours restée fidèle à ses objectifs, qui étaient égale-
ment ceux des Nations Unies. L'OEA était entière-
ment compétente, aux termes de l'Article 52 de la
Charte des Nations Unies, pour s'occuper d'affaires
régionales touchant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales24.

Décision

Au cours de la même séance, l'ordre du jour provi-
soire a été mis aux voix et n'a pas été adopté, faute
d'avoir obtenu le vote affirmatif de sept membres.
Les voix se sont réparties comme suit : 4 voix pour,
zéro voix contre, et 7 abstentions25.

c) Décision du Conseil de sécurité du 23 mars 1962 à
propos de la lettre du 8 mars 1962 du représentant
de Cuba concernant les décisions de Punta del
Este26

19. Par une lettre datée du 8 mars 196227 et adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant
de Cuba a demandé que le Conseil de sécurité soit
convoqué d'urgence pour solliciter de la Cour inter-
nationale de Justice un avis consultatif sur certaines
questions juridiques liées aux décisions adoptées à la

24 Pour le texte de s déclarations pertinentes, voir C S , 17e année ,
9 9 1 E séance : Chine, par. 90 et 91; Roumanie , par. 74 à 78 (voir
aussi la lettre de Cuba datée du 2 mars 1962, C S, \T année , Suppl.

janv.-mars, p . 84, S/5083).
25 C S, 17e année , 991 e s éance , par. 144.
16 Voir aussi le présent Supplément sous l'Article 53.
27 C S, 17e année , Suppl. janv.-mars, p . 88, S/5086.
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huitième Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures des Etats américains qui avait eu
lieu à Punta del Este. Ces décisions, était-il déclaré
dans la lettre, violaient la Charte des Nations Unies
car elles s'étaient traduites par des mesures coerci-
tives appliquées sans l'autorisation du Conseil • de
sécurité et constituant des mesures d'agression contre
la souveraineté de Cuba et une menace grave pour la
paix et la sécurité internationales. L'Article 52 était
invoqué parmi les dispositions de la Charte sur les-
quelles la demande de Cuba se fondait. Parmi les
questions soulevées figurait celle de savoir si l'OEA
était un organisme régional au sens du Chapitre VIII
de la Charte et si ses activités devaient être compati-
bles avec les buts et les principes des Nations Unies.

20. A sa 992e séance, le 14 mars 1962, le Conseil de
sécurité a décidé d'inscrire la question à son ordre du
jour. Dans sa déclaration liminaire, le représentant de
Cuba a soutenu que les décisions adoptées à Punta
del Este violaient la disposition claire de l'article 102
de la Charte de l'OEA selon laquelle les stipulations
de cette charte ne pouvaient être interprétées comme
une diminution des droits et obligations des Etats
Membres, et ce conformément à la Charte des Na-
tions Unies. L'OEA, en tant qu'organisme régional,
dépendait de l'ONU. Conformément au paragraphe 1
de l'Article 52, les organismes et leur activité de-
vaient être compatibles avec les buts et les principes
des Nations Unies. En conséquence, si un organisme
régional comme l'OEA adoptait des décisions ou se
livrait à des activités contraires aux principes des
Nations Unies, selon l'Article 52, le Conseil de sécu-
rité était l'organe responsable pour veiller à ce que les
principes de la Charte l'emportent. Le fait que
l'adoption des résolutions de Punta del Este violait
des principes fondamentaux de la Charte des Nations
Unies les rendait nulles aux termes de l'Article 52. A
l'appui de ce point de vue il a également été affirmé
que les mesures coercitives illégales prises contre
Cuba représentaient une violation de la Charte des
Nations Unies dans son ensemble, car, selon l'Arti-
cle 52, les activités des organisations régionales de-
vaient être subordonnées aux principes de la Charte.
Les mesures imposées par l'OEA contre Cuba et en
particulier son expulsion de l'organisme régional
étaient en contradiction directe avec ce membre de
phrase contenu dans la Charte : "à pratiquer la tolé-
rance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit
de bon voisinage" ainsi qu'avec les buts et principes
énoncés au paragraphe 2 de l'Article 1 et au para-
graphe 7 de l'Article 2. L'une des obligations fonda-
mentales des Etats Membres mentionnées plus d'une
fois dans la Charte et se rapportant directement aux
organismes régionaux était qu'il fallait s'efforcer de
régler d'une manière pacifique les différends d'ordre
local. Cette disposition avait été violée en appliquant
des sanctions au niveau régional. En conséquence,
ces résolutions ne pouvaient être conciliables avec les
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
et avec les dispositions explicites de l'Article 52
notamment.

21. Par contre, il a été affirmé que l'OEA était,
selon le paragraphe 1 de l'Article 52 de la Charte des

Nations Unies, un organisme régional pour le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales.
Comme tout autre organisme régional, l'OEA devait
être habilitée à décider qui participait à ses débats
sans faire l'objet d'un veto quelconque de la part du
Conseil de sécurité. Le Conseil ne pouvait pas
prétendre décider quels étaient les gouvernements qui
devaient ou non faire partie d'un organisme régional
comme l'OEA ou la Ligue des Etats arabes ou tout
organisme qui pourrait se créer en Afrique ou en
Asie. Il a également été déclaré que l'auto-exclusion
du Gouvernement cubain de l'OEA n'était pas due à
son "système social" mais à ses violations de la
Charte de l'OEA. Le Gouvernement cubain s'était
livré à des activités agressives et subversives contre
d'autres Etats américains et, en violation de la Charte
de l'OEA, avait aboli les droits fondamentaux de
l'individu. Un représentant a également dit que les
Articles 52 et 53, qui étaient les dispositions clés de la
Charte traitant des relations mutuelles entre l'Orga-
nisation des Nations Unies, d'une part, et les orga-
nismes régionaux, de l'autre, devaient être interprétés
de façon réaliste et soigneusement équilibrée. Tout en
sauvegardant entièrement l'autorité des Nations
Unies et de la Charte, les organisations régionales de-
vaient, en même temps, se voir allouer le degré
d'autonomie et la liberté d'action dont elles avaient
besoin pour pouvoir fonctionner efficacement et par-
venir à prendre des décisions en ce qui concernait des
problèmes qui étaient surtout d'intérêt régional et, de
ce fait, se prêtaient à une action de caractère régional.
L'affirmation selon laquelle une organisation régio-
nale violait l'Article 52 si elle expulsait un Etat à
cause du système social qu'il avait adopté n'était pas
acceptable car le droit le plus élémentaire de toute
organisation régionale était celui de déterminer quels
Etats devraient en faire partie. Refuser aux organi-
sations régionales la liberté d'expulser des gouver-
nements ou des Etats qui, de l'avis des autres mem-
bres, semblaient avoir cessé de souscrire aux buts
communs de l'ensemble des membres reviendrait à
priver les organisations régionales du sens de la
communauté d'intérêt et de but qui était leur princi-
pale raison d'être et réduisant à néant la notion
d'organisation régionale28.

Décision

A la 998e séance, le 23 mars 1962, un projet de
résolution29 présenté par le représentant de l'URSS et
aux termes duquel le Conseil de sécurité aurait de-
mandé un avis consultatif à la Cour internationale de
Justice sur plusieurs questions juridiques précises a
été mis aux voix, sous sa forme modifiée, et a été
rejeté par 7 voix contre 2, avec une abstention30. A la

28 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 17e année,
992e séance : Cuba, par. 74 et 75; Venezuela, par. 75; 993e séance :
Etats-Unis, par. 102 à 104; URSS, par. 52 à 56 et 151; 994e séance :
Chili, par. 54 et 61; Cuba, par. 9; 995e séance : Chine, par. 23;
France, par. 58 à 60; 99.6e séance : Ghana, par. 90; Irlande, par. 56,
61 et 62; Roumanie, par. 8, 9 et 12 à 15; 997e séance : Cuba, par. 46,
48 et 60.

29 C S, 17e année, Suppl.janv.-mars, p. 96, S/5095.
30 C S , 17B a n n é e , 998 e s éance , par . 158. L e représen tan t du

Ghana n'a pas pris part au vote.
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même séance, le Président du Conseil a déclaré que
l'examen de la question était achevé-".

B. — La question de la relation entre les
paragraphes 2 et 3 et le paragraphe 4 de l'Article 52

22. On trouvera examinés à la section B six cas
dans lesquels la question de la compétence du Conseil
de sécurité ou de l'Assemblée générale pour examiner
des questions étudiées en même temps par un orga-
nisme régional a été soulevée. Il s'agit des questions
ci-après : i) plainte de Cuba du 18 octobre 1960,
adressée à l'Assemblée générale; ii) plainte de Cuba
du 11 juillet 1960; iii) plainte d'Haïti du 5 mai 1963;
iv) plainte du Panama du 10 janvier 1964; et v) situa-
tion dans la République démocratique du Congo,
toutes adressées au Conseil de sécurité.

1. A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a) Décision de l'Assemblée générale du 21 avril 1961
à propos d'une plainte de Cuba

23. Par une lettre datée du 18 octobre I96032 adres-
sée au Président de l'Assemblée générale, le
représentant de Cuba a demandé l'inscription à l'or-
dre du jour de la quinzième session de l'Assemblée
générale d'une question intitulée "Plainte du
Gouvernement révolutionnaire de Cuba relative aux
divers plans d'agression et actes d'intervention du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre la
République de Cuba, qui constituent une violation
manifeste de son intégrité territoriale, de sa souverai-
neté et de son indépendance, et une menace évidente
pour la sécurité et la paix internationales". L'Assem-
blée générale a décidé d'inscrire la question à son
ordre du jour et de la renvoyer, pour examen, à la
Première Commission. A la 1154e séance, le 18 avril
1961, la Première Commission était saisie notamment
d'un projet de résolution présenté conjointement par
l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Honduras, le
Panama, l'Uruguay et le Venezuela, aux termes du-
quel, après que plusieurs amendements eurent été
acceptés par les auteurs, l'Assemblée générale :
1) demandait instamment aux Etats Membres qui fai-
saient partie de l'OEA de prêter leur concours en vue
d'une solution par des moyens pacifiques, confor-
mément aux buts et aux principes de la Charte des
Nations Unies et de la Charte de l'OEA, et de rendre
compte à l'Organisation des Nations Unies, le plus tôt
possible, des mesures prises pour parvenir à une
solution par des moyens pacifiques; et 2) recom-
mandait instamment à tous les Etats Membres de
prendre les mesures pacifiques qui s'offraient à eux
pour mettre fin à la tension existante.

Décision

A la 1161e séance de la Première Commission, le
projet de résolution a été mis aux voix et adopté par
61 voix contre 27, avec 10 abstentions33.

A la 995e séance plénière, le 21 avril 1961,
l'Assemblée générale a mis aux voix le projet de
résolution qui lui avait été recommandé par la Pre-
mière Commission. Les deux paragraphes du dispo-
sitif ont été mis aux voix séparément. Les résultats du
vote, en ce qui concerne le premier paragraphe, ont
été 56 voix pour, 32 voix contre et 8 abstentions. Le
paragraphe n'a pas été adopté, faute d'avoir obtenu la
majorité requise des deux tiers. Le deuxième para-
graphe du dispositif a été adopté par 59 voix con-
tre 13, avec 24 abstentions, et est devenu le seul
paragraphe du dispositif de la résolution 1616 (XV)34.

24. Au cours des débats à la Première Commission,
un représentant a exprimé l'opinion que le différend
international concernant Cuba devait être résolu dans
le cadre de l'Organisation des Nations Unies,
conformément aux différents moyens de règlement
pacifique énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Le problème cubain ne constituait pas, à l'époque, un
problème multilatéral de l'hémisphère occidental.
Cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas être réglé au
moyen de la procédure prévue dans la Charte de
l'OEA. La juridiction de l'OEA cependant n'était pas
exclusive; elle n'excluait pas non plus celle de
l'ONU. Un autre représentant a déclaré qu'on ne
pouvait douter de la compétence de l'Organisation
des Nations Unies en ce qui concernait une situation
impliquant deux Etats Membres en déclarant que les
deux parties étaient également membres d'une orga-
nisation régionale. Une fois que l'Organisation des
Nations Unies avait été saisie d'une plainte ou d'une
situation, l'organe qui l'étudiait avait toute latitude
pour recommander les moyens de règlement pacifique
qu'il jugeait les plus aptes à apporter une solution
dans les circonstances données; il n'était pas
nécessairement tenu d'adopter en tant que seule, ou
même première procédure, le renvoi de la question à
l'organisation régionale. Si l'idée de la compétence
obligatoire, exclusive et préalable de l'organisation
régionale était retenue, les Membres de l'ONU
également membres d'organismes de ce genre n'au-
raient pas le droit d'avoir recours aux différentes pro-
cédures de règlement pacifique prévues dans la
Charte tandis que d'autres Membres pourraient s'en
prévaloir pleinement.

25. L'un des coauteurs du projet de résolution a dé-
claré que la référence à l'OEA qu'il contenait avait
pour objet d'indiquer que les auteurs croyaient que
cet organe était le forum le plus approprié pour exa-
miner la question et la résoudre. Il ne s'agissait
nullement de déclarer que cette organisation avait une
compétence exclusive. Il a été également déclaré que
le recours à cet organisme était légitime car la Charte
reconnaissait la juridiction des organismes régionaux.
A cet égard, on a fait observer que la compétence des
Etats américains était clairement reconnue dans
l'Article 52 de la Charte des Nations Unies, dans
l'article 20 de la Charte de l'OEA et dans l'article 2 du
Traité interaméricain d'assistance mutuelle. Il a été

31 /iW.,par. 169.
32 A G ( X V ) , A n n e x e s , point 90 , A/4543 , p . 1.
33 A G ( X V ) , l r e C o m m . , 1161 e s é a n c e , par. 12. 34 A G (XV), plén., 995" séance, par. 363 et 364 respectivement.
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en outre fait remarquer que les deux domaines de
compétences, celui des Nations Unies et celui des
organismes régionaux, étaient complémentaires mais
que les organismes régionaux étaient mieux au cou-
rant des problèmes qui se posaient dans leur région et
avaient, de ce fait, de meilleures chances de succès
dans toutes tentatives de conciliation ou de média'-
tion. Un autre représentant a exprimé l'avis que
l'OEA, dont les deux Etats considérés étaient mem-
bres, était l'organisme qui, aux termes de l'Article 52
de la Charte des Nations Unies, devait examiner le
différend avant d'en saisir le Conseil de sécurité ou
l'Assemblée générale. On a également exprimé l'opi-
nion que les auteurs du projet de résolution n'avaient
pas l'intention de renvoyer l'ensemble de la question
cubaine à l'OEA car, dans le texte du projet de réso-
lution, l'Assemblée générale demandait instamment
non pas "à l'Organisation des Etats américains..."
mais "aux Etats Membres qui faisaient partie de
l'Organisation des Etats américains".

26. On s'est élevé contre le projet de résolution en
déclarant que, puisque l'Assemblée générale avait été
saisie de la question, elle devait exercer sa compé-
tence et qu'il incombait à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies, et non seulement
de l'OEA, d'exiger qu'il soit mis fin à une situation
menaçant la paix et la sécurité internationales. Ceux
qui affirmaient que la seule décision que pouvait
prendre l'Assemblée générale était de renvoyer la
plainte à l'OEA oubliaient que l'OEA était habilitée à
se réunir à tout moment pour examiner n'importe
quelle question. En outre, on a soutenu qu'aux ter-
mes de sa charte l'OEA ne pouvait examiner la ques-
tion sans l'assentiment des parties intéressées.

27. On a aussi fait observer que si l'on ajoutait au
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution les
mots "et de rendre compte à l'Assemblée générale
des Nations Unies, lors de sa seizième session, des
mesures qu'ils auront prises pour parvenir à une
solution par des moyens pacifiques" le texte pourrait
être acceptable. Toutefois, sans une disposition de ce
genre, rien ne garantissait que l'organisation régionale
en question, qui pouvait être influencée par l'opinion
de certains Etats, ne prendrait pas des mesures préju-
diciables aux intérêts du plaignant.

28. Un autre représentant a soutenu que, première-
ment, le membre de l'OEA en question aurait pu
porter l'affaire devant cette organisation mais avait
préféré en saisir l'Organisation des Nations Unies;
deuxièmement, l'OEA pouvait prendre n'importe
quelle mesure sans que l'ONU lui demande de le
faire; troisièmement, les auteurs du projet de résolu-
tion ne mentionnaient nulle part dans leur texte que
l'OEA ferait rapport à l'Organisation des Nations
Unies sur l'application des dispositions du projet de
résolution; quatrièmement, il était indispensable que
tout appel lancé par un petit pays à l'Organisation des
Nations Unies, en particulier s'il s'agissait d'une
plainte contre une grande puissance, soit entendu au
lieu d'être renvoyé à une autre organisation, en parti-
culier si le pays demandeur s'opposait à une mesure

de ce genre. En outre, le pays demandeur pouvait ne
pas appartenir à une organisation régionale".

2. Au CONSEIL DE SÉCURITÉ

b) Décision du 19 juillet 1960 à propos d'une plainte
de Cuba (lettre du 11 juillet I960)26

29. Par une lettre datée du 11 juillet I96037, le
Ministre des relations extérieures de Cuba a demandé
la convocation immédiate du Conseil de sécurité afin
d'examiner la,grave situation — qui présentait un
danger manifeste pour la paix et la sécurité inter-
nationales — causée par les menaces et actes
d'agression réitérés dont Cuba faisait l'objet de la part
du Gouvernement des Etats-Unis. La demande était
fondée sur le paragraphe 4 de l'Article 52, les Arti-
cles 24 et 34, le paragraphe 1 de l'Article 35 et les
Articles 36 et 103 de la Charte. A la 874e séance, le
18 juillet 1960, le Conseil a inscrit la question à son
ordre du jour38.

30. Dans sa déclaration liminaire, le représentant de
Cuba a soutenu que l'on ne saurait dénier à un Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies le droit
de faire appel au Conseil de sécurité. L'autorité des
organismes régionaux ne l'emportait pas sur les obli-
gations de la Charte. Lorsque des accords régionaux
étaient conclus en vertu de l'Article 52 de la Charte, il
ne s'agissait pas de droits exclusifs mais de droits
facultatifs que les Etats Membres étaient libres
d'exercer ou non. C'était donc de plein droit que
Cuba se présentait devant le Conseil de sécurité et
ceux qui invoquaient, en particulier, le paragraphe 2
de l'Article 52 de la Charte pour soutenir la thèse
selon laquelle il fallait renvoyer à l'OEA les plaintes
portées devant le Conseil de sécurité par les Etats
membres de cet organisme régional oubliaient le
paragraphe 4 du même Article qui disait qu'il "n'af-
fecte en rien l'application des Articles 34 et 35". Il
était donc évident que tout Etat américain Membre de
l'Organisation des Nations Unies pouvait choisir soit
de recourir au Conseil de sécurité, soit de recourir à
l'OEA en cas de différend ou de situation. S'il en était
autrement, il faudrait tirer la conclusion qu'en
constituant un organisme régional les Etats améri-
cains avaient renoncé aux droits que leur conférait la
Charte des Nations Unies. II était cependant incon-
testable que ce qu'ils avaient fait c'était ajouter aux
droits découlant de la Charte ceux que leur attribuait
l'organisme régional. A l'appui de ce point de vue il a
cité des déclarations faites par le représentant de
l'Equateur et de l'Uruguay au sujet de l'affaire du
Guatemala au cours du débat général qui avait eu lieu

35 Pour le texte des déclarations pert inentes , voir A G (XV)
l r e C o m m . , 1153e s éance : Equateur, par. 12 et 15; 1154e s é a n c e
Mexique , par. 14; 1155 e s é a n c e : Argent ine , par. 24; 1156e s éance
Colombie , par. 17; Népa l , par. 11; Uruguay , par. 5; 1158e s éance
Afghanistan, par. 27; Austral ie , par. 18; El Salvador, par. 8;
Panama, par. 23; Pérou, par. 1; 1159e s é a n c e : Arabie Saoudite,
par. 43; Mex ique , par. 3 ; Nigeria , par. 3 1 ; U R S S , par. 12; Vene-
zuela , par. 16; 1161 e s éance : Afghanistan, par. 3 .

36 Voir aussi le présent Supplément sous les Articles 34 et 35.
" C S, 15e année, Suppl. juill.-sept., p. 9, S/4378.
38 C S, 15e année, 874e séance, avant par. 1.
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à la neuvième session de l'Assemblée générale, en
septembre et octobre 195439.
31. Dans sa réponse, le représentant des Etats-Unis
a affirmé que, aux termes du Traité américain
d'assistance mutuelle et de la Charte de l'Orga-
nisation des Etats américains, les Etats américains
s'étaient engagés à régler leurs différends inter-
nationaux avec tout autre Etat américain en recourant
tout d'abord à l'OEA. En conséquence, c'était devant
l'OEA que devait être portée toute controverse entre
le Gouvernement cubain et les gouvernements des
autres Etats américains. La Commission interaméri-
caine de la paix examinait les causes des tensions
internationales qui régnaient dans la région des Caraï-
bes depuis que les ministres des relations extérieures
des Etats américains s'étaient réunis en août 1959 à
Santiago du Chili. Le Conseil de l'OEA étudiait la
question et devait convoquer ensuite une réunion des
ministres des relations extérieures. Dans ces
circonstances, le Conseil de sécurité ne devait pas
donner suite à la plainte cubaine, du moins tant que
les échanges de vues à l'OEA ne seraient pas ache-
vés. Il était préférable de s'adresser d'abord à l'orga-
nisation régionale et de ne recourir aux Nations Unies
qu'en dernier ressort40.

32. A la même séance, les représentants de l'Argen-
tine et de l'Equateur ont présenté un projet de
résolution41 qui contenait notamment les dispositions
suivantes :

"Le Conseil de sécurité,

"Tenant compte des dispositions des Articles 24,
33, 34, 3.5, 36, 52 et 103 de la Charte des Nations
Unies,

1 "Tenant compte également des articles 20 et 102
de la Charte de l'Organisation des Etats américains,
dont Cuba comme les Etats-Unis d'Amérique sont
membres,

"Prenant acte de ce que l'Organisation des Etats
américains examine actuellement cette situation,

" 1 . Décide de suspendre l'examen de cette
question jusqu'à ce qu'il ait reçu un rapport de
l'Organisation des Etats américains;

"2. Invite les membres de l'Organisation des
Etats américains à prêter leur concours en vue de
trouver à la présente situation une solution par des
moyens pacifiques, conformément aux buts et prin-
cipes de la Charte des Nations Unies;

33. En présentant le projet de résolution, le repré-
sentant de l'Argentine a fait observer qu'on s'était
demandé si un pays membre de l'OEA, organisme
régional au sens de l'Article 52 de la Charte des Na-

39 C S, 15e année , 874e séance : Cuba, par . 6 à 11 [voir aussi A G
(IX), plén. , 481 e séance, par . 15 et 16; 485 e séance , par . 58].

4 0 C S, 15e année , 874e séance : Eta ts -Unis , par . 97 à 102.
4 1 Ibid., par . 133, S/4392; même texte que S/4395, Suppl. juill.-

sept,,p, 29.

tions Unies, pouvait saisir l'Organisation des Nations
Unies d'un différend avec un autre Etat américain ou
s'il devait, au préalable, avoir recours au dispositif
régional. Il pensait que les membres du Conseil de
sécurité pouvaient s'accorder, sur le plan pratique, à
reconnaître que si l'organisation régionale avait déjà
été saisie de la question, il convenait d'attendre les
résultats de ses délibérations et de connaître son point
de vue. La proposition, contenue au paragraphe 1 du
dispositif du projet de résolution, tendant à suspendre
l'examen de la question jusqu'à ce que l'OEA ait en-
voyé un rapport, n'avait pas pour but de contester la
compétence du Conseil, ni même de trancher la ques-
tion de savoir quel organisme devait, en droit, statuer
en première instance. Il s'agissait plutôt de prendre
acte du fait que l'organisme régional examinait le
problème et de reconnaître que, pour mieux en juger,
il était utile que le Conseil possède les conclusions de
cet organisme. Cette disposition de caractère préli-
minaire ne pouvait toutefois empêcher le Conseil de
prendre certaines mesures conservatoires pour
s'assurer qu'en attendant le rapport de l'OEA la
situation ne s'aggraverait pas.

34. Un autre représentant a également soutenu qu'il
était juridiquement correct et politiquement souhai-
table d'essayer de résoudre par le recours aux orga-
nismes régionaux les différends qui se prêtaient à un
règlement régional. Cela pouvait être la meilleure
solution pour certains problèmes alors qu'on risquait
de les compliquer en en saisissant l'Organisation des
Nations Unies. Comme la Commission interaméri-
caine des méthodes de règlement pacifique des diffé-
rends était déjà saisie de la question il ne fallait avoir
recours au Conseil que lorsque toutes les autres
possibilités prévues par les accords régionaux avaient
été bien étudiées. Les organismes régionaux, ainsi
qu'il était reconnu dans la Charte, ne limitaient en au-
cune manière les pouvoirs du Conseil de sécurité en
tant qu'organe chargé du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Toutefois, lorsqu'une affaire
pouvait être réglée par une action régionale, le Con-
seil devait recommander d'entreprendre une telle
action ou tout du moins demander un rapport à l'orga-
nisme régional intéressé avant de prendre des déci-
sions. En procédant ainsi le Conseil exerçait sa
compétence, loin d'en réduire l'étendue. Les dispo-
sitions de la Charte relatives aux organismes régio-
naux et les obligations juridiques que les Etats
contractaient pour constituer ces organismes ne por-
taient nullement atteinte à leur droit d'avoir recours
au Conseil de sécurité s'ils estimaient que la défense
de leurs droits l'exigeait ou que, tout en se prêtant à
une action régionale, une situation ou un différend
risquait de mettre en péril la paix et la sécurité
internationales. En conséquence, le Gouvernement
cubain était en droit de saisir de son affaire le Conseil
ou un organisme régional. S'il en était autrement, les
Etats membres d'un organisme régional se trouve-
raient, à l'Organisation des Nations Unies, dans une
situation de capitis dïminutio qui serait antijuridique.
Le but du projet de résolution était d'utiliser l'OEA
afin d'avoir recours à la méthode des négociations.
Cependant, le Conseil devait attendre que tous les
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moyens permettant de parvenir à une solution grâce
aux accords régionaux aient été examinés confor-
mément aux dispositions de l'Article 52 avant de ré-
gler lui-même définitivement la question. Cela était
sous-entendu dans le paragraphe 1 du projet de réso-
lution.
35. On s'est élevé contre le projet de résolution en
déclarant qu'il appartenait au Conseil de prendre une
décision sur la question dont Cuba l'avait saisi. La
Charte lui avait donné des directives très claires à cet
égard et, même si l'Article 52 prévoyait de recourir
aux accords régionaux pour régler des affaires se
prêtant à une action de caractère régional, le para-
graphe 4 dudit Article contenait une réserve précise
selon laquelle cette disposition n'affectait en rien
l'application des Articles 34 et 35. En outre, l'Arti-
cle 34 ainsi que les dispositions de l'Article 52
signifiaient que le Conseil de sécurité pouvait exa-
miner n'importe quelle affaire, quels que soient les
autres mécanismes, organisations ou organes existant
en dehors de l'Organisation des Nations Unies, lais-
sant le choix du mécanisme, de l'organe ou de
l'organisation approprié à la partie directement inté-
ressée. Il était évident que les auteurs de la Charte
avaient jugé nécessaire de sauvegarder le droit de
tous les Etats d'avoir recours à l'Organisation des
Nations Unies et à ses organes dans des situations
qui, à leur avis, étaient susceptibles de menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Quant à la proposition tendant à ce que le Conseil
suspende l'examen de la question jusqu'à ce qu'il ait
reçu un rapport de l'OEA, il a été fait observer que
l'adoption de cette proposition impliquerait le refus,
par le Conseil de sécurité, de s'acquitter de ses obli-
gations42.

36. Le représentant de l'URSS a proposé trois
amendements43 au projet de résolution. Les deux
premiers consistaient à supprimer le sixième consi-
dérant et le paragraphe 1 du dispositif et le troisième
à remplacer, au paragraphe 2 du dispositif, les mots
"Organisation des Etats américains" par les mots
"Organisation des Nations Unies".

Décisions
L'ensemble des amendements de l'URSS a été mis

aux voix et a été rejeté par 8 voix contre 2, avec une
abstention44. Le projet de résolution présenté
conjointement par l'Argentine et l'Equateur a été
adopté par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions, en
tant que résolution 144 (I960)45.

c) Décision du 9 mai 1963 à propos
de la plainte d'Haïti

37. Par un télégramme daté du 5 mai 196346 adressé
au Président du Conseil de sécurité, le Ministre des

42 Pour le texte des déclarat ions per t inentes , voir C S, 15e année ,
874e séance : Président (Equateur ) , par . 154 à 156; Argent ine,
par. 134 à 136; 875e séance : Ceylan, par . 29 à 32; Italie, par . 6
à 10; Pologne, par . 55 à 58 et 60; Royaume-Uni , par . 63;
876e séance : U R S S . par . 77 à 85, 92 à 95 et 105 à 107.

43 C S, 15e a n n é e , 876e s éance , par . 105 à 107.
44 Ibid., par . 127.
4 î Ibid., par . 128.
46 C S , 1 8 E a n n é e , Suppl avr.-juin, p . 38 , S/5302.

affaires étrangères de la République d'Haïti a de-
mandé, conformément à l'Article 34 et au para-
graphe 1 de l'Article 35 de la Charte, que le Conseil
se réunisse dans les plus brefs délais pour examiner la
situation causée par "les menaces d'agression du
Gouvernement dominicain et par ses tentatives réité-
rées d'ingérence".
38. Par une note verbale datée du 6 mai 196347, la
mission permanente de la République dominicaine a
communiqué au Secrétaire général, entre autres
documents, lé texte d'un message adressé par le
Président de là République dominicaine au Président
du Conseil de l'OEA dans lequel son gouvernement
faisait savoir qu'il était disposé à coopérer avec la
Commission d'enquête désignée par le Conseil, agis-
sant en tant qu'organe provisoire de consultation,
pour étudier la situation sur place. A sa 1035e séance,
le 8 mai 1963, le Conseil de sécurité a décidé d'ins-
crire la question à son ordre du jour48. Dans sa
déclaration liminaire, le représentant de la République
dominicaine a fait observer que la question soulevée
par le Gouvernement haïtien était examinée par
l'OEA, organisme qui devrait s'occuper de l'affaire,
et que celui-ci avait déjà pris des mesures pour trou-
ver une solution pacifique au problème. Après avoir
cité les paragraphes 2 et 3 de l'Article 52 de la Charte
des Nations Unies, il a ajouté que ces dispositions
représentaient simplement l'application du principe,
établi aux Articles 33 et 36 de la Charte, selon lequel
le règlement des différends internationaux devait de
préférence se faire grâce aux moyens pacifiques choi-
sis par les parties. En conséquence, son gouverne-
ment espérait que le Conseil de sécurité déciderait de
suspendre l'examen de la question et de s'en remettre
à l'OEA.

39. Le représentant d'Haïti a soutenu que le
représentant de la République dominicaine avait li-
mité la portée de l'Article 52 de la Charte des Nations
Unies car le paragraphe 4 de cet Article précisait que
l'Article n'affectait en rien l'application des Arti-
cles 34 et 35 de la Charte. Haïti était donc dans son
droit en saisissant de l'affaire le Conseil de sécurité
en vertu des Articles 34 et 35 de la Charte. Le diffé-
rend entre les deux parties était de la nature de ceux
dont il était question dans ces Articles car il y avait
danger d'une conflagration susceptible d'affecter la
paix continentale et la paix mondiale. D'ailleurs, si la
doctrine reconnaissait que, juridiquement, la notion
d'entente régionale était fondée sur une base conven-
tionnelle, on estimait toutefois qu'elle supposait, dans
sa formule idéale, l'établissement d'un contrôle par
une instance internationale supérieure qui assurait la
compatibilité des accords particuliers avec l'orga-
nisation plus large dont ils étaient partie intégrante.
Le Gouvernement haïtien était pleinement assuré que
sa plainte retiendrait l'attention des membres du Con-
seil. Si, toutefois, ceux-ci jugeaient opportun, en
dépit de la gravité de la situation, d'attendre les
résultats de la mission de paix de l'OEA, le
Gouvernement de la République d'Haïti n'y verrait

47 Ibid., p . 4 0 , S/5306.
48 C S, 18e année, 1035e séance, avant par. I.
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pas d'inconvénient, sous réserve que le Conseil de
sécurité ne se désaisisse pas de la question et soit prêt
à la reprendre en main à n'importe quel moment.
40. Pendant la discussion, un certain nombre de
représentants ont déclaré qu'il était évident que,
conformément aux obligations contractées aux termes
de l'accord régional pertinent, les deux parties au
différend avaient accepté la juridiction de l'OEA qui
avait déjà pris toutes les mesures jusque-là néces-
saires pour assurer un règlement pacifique du conflit.
Dans ces circonstances, le Conseil pouvait diffi-
cilement ne pas tenir compte de l'existence de l'ac-
cord régional. Dans le cas de la Charte de l'OEA, ses
dispositions étaient compatibles avec la Charte des
Nations Unies et correspondaient aux dispositions du
paragraphe 2 de l'Article 52. Il était également prévu,
au paragraphe 4 de l'Article 52, que le Conseil pour-
rait, de son propre accord ou à la demande d'un Etat
Membre, examiner toute affaire de nature régionale
susceptible d'entraîner un désaccord international ou
d'engendrer un différend. Tout Etat membre de
l'OEA était donc habilité à appeler l'attention du
Conseil sur un différend régional. Cependant, si le
Conseil se saisissait de l'affaire, il ne devait le faire
que lorsque les procédures de règlement pacifique des
différends de l'organisme régional auraient échoué.
En conséquence, le Conseil devait, conformément
aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 52, lais-
ser la question aux mains de l'OEA.

41. Par contre, quelques représentants ont affirmé
que si, aux termes du paragraphe 3 de l'Article 52, le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen d'organismes régionaux
devait être encouragé, cela ne devait pas ëire inter-
prété comme signifiant que l'organisation mondiale
devait renoncer à cette compétence, et encore moins
transférer ses pouvoirs à un organisme régional. En
vertu des Articles 24, 34, 35 du paragraphe 4 de
l'Article 52 et de l'Article 103 de la Charte, le Conseil
de sécurité était compétent pour examiner les diffé-
rends régionaux dont il avait été saisi pour examen.
On a également fait observer que la Charte des Na-
tions Unies avait certainement la priorité sur celle de
l'OEA. Les organisations régionales ne devaient pas
gêner l'exercice de ses droits par l'ONU ni le respect
de ses obligations. En outre, d'après la pratique sui-
vie par le Conseil de sécurité au cours des années
précédentes, l'Organisation des Nations Unies avait à
maintes reprises examiné des questions qui avaient
surgi dans la région où travaillait l'OEA, que la ques-
tion considérée soit ou non examinée à l'époque par
cette organisation49.

Décision
A la même séance, le Président (France) a noté50

que la plupart des membres du Conseil jugeaient
49 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 18° année,

1035e séance : République dominicaine, par. 49 à 53; 1036e séance :
président (France), par. 147 et 148; Brésil, par. 48 et 53; Chine,
par. 129; Etats-Unis, par. 104; Ghana, par, 55 et 71; Haïti, par. 17
à 19; Maroc, par. 132; Norvège, par. 114 à 116; Philippines,
par. 120 et 123; Royaume-Uni, par. 141; URSS, par. 76 à 80; Vene-
zuela, par. 34 et 39 à 42.

50 C S, 18e année, 1036e séance, par. 150 et 151.

préférable, au stade considéré, de laisser se déve-
lopper les initiatives de l'organisation régionale qui
s'efforçait de susciter un règlement amiable du litige
et que personne ne voyait d'objection à cette procé-
dure. Il a ensuite proposé que le Conseil accepte que
la séance soit levée, étant entendu que la question
resterait inscrite à son ordre du jour.

d) Décision du 10 janvier 1964 à propos
de la plainte du Panama

42. Dans une lettre datée du 10 janvier 1964S1, le
représentant du Panama, conformément à l'Article 34
et au paragraphe 1 de l'Article 35 de la Charte, a prié
le Président du Conseil de sécurité de réunir le plus
tôt possible le Conseil pour qu'il examine "les affai-
res urgentes relatives à la grave situation qui existe
entre le Panama et les Etats-Unis d'Amérique en rai-
son du canal enclavé" dans le territoire panaméen.
La situation devant laquelle le Panama se trouvait
avait été causée "par les menaces répétées d'agres-
sion et les actes d'agression caractérisés auxquels le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique [s'était]
livré" au Panama, qui portaient atteinte à sa souve-
raineté territoriale, violaient son intégrité territoriale
et constituaient en fait "une grave menace à la paix et
à la sécurité internationales".

43. A sa 1086e séance, le 10 janvier 1964, le Conseil
de sécurité a décidé d'inscrire la question à son ordre
du jour52. Le représentant du Panama a déclaré que
son pays était la victime d'une attaque armée injus-
tifiée, commise par les forces armées des Etats-Unis
stationnées dans la zone du canal de Panama. Après
avoir donné un compte rendu détaillé de la situation
et des revendications du Panama en ce qui concernait
la zone du canal, il a demandé que le Conseil de sécu-
rité intervienne pour rétablir la paix et la tranquillité
dans la zone du canal et pour trouver une solution
durable à la question.

44. Dans sa réponse, le représentant des Etats-Unis,
après avoir noté que les membres de la Commission
interaméricaine de la paix de l'OEA avaient accepté à
l'unanimité, à la suite d'une requête des deux
gouvernements, de se rendre au Panama pour établir
les faits, a nié les actes d'agression prétendument
commis par les Etats-Unis et a déclaré que la Charte
des Nations Unies, tant à l'Article 33 qu'à l'Arti-
cle 52, prévoyait le règlement pacifique des différends
d'ordre local par des organismes régionaux de même
que la Charte de l'OEA dans son article 20. Sans
vouloir réduire les responsabilités du Conseil, les
différends d'ordre local pouvaient être réglés de façon
très efficace grâce aux procédures régionales.
45. Le représentant du Brésil, tout en se félicitant
de la nouvelle selon laquelle une mission d'enquête de
l'OEA avait été envoyée ou était sur le point d'être
envoyée dans la région, a exprimé l'avis que le Con-
seil de sécurité devait être également saisi de la ques-
tion et adopter certaines mesures de caractère urgent
pouvant être applicables dans le cas considéré. Ce

51 C S, 19e a n n é e , Suppl. janv.-mars, p . 18, S/5509.
52 C S, 19e année , 1086° s é a n c e , pa r . 19.
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faisant, le Conseil ne porterait pas atteinte aux préro-
gatives que la Charte de l'OEA conférait à cette orga-
nisation. Au contraire, cela renforcerait les décisions
qu'elle pourrait finalement prendre. Aussi suggérait-il
que le Président du Conseil soit autorisé à lancer un
appel aux parties intéressées pour qu'il soit mis
immédiatement fin à l'échange de coups de feu et à
l'effusion de sang dans la région.
46. Un autre représentant a appelé l'attention des
membres du Conseil sur le fait qu'aux termes de la
Charte des Nations Unies les parties devaient recher-
cher une solution pacifique grâce aux moyens énon-
cés au paragraphe 1 de l'Article 33, y compris le "re-
cours aux organismes ou accords régionaux, ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix". Confor-
mément au paragraphe 2 de l'Article 36, le Conseil
devait prendre en considération "toutes procédures
déjà adoptées par les parties". En conséquence,
l'OEA agissait manifestement dans le cadre des
dispositions du paragraphe 2 de l'Article 36 et du
paragraphe 2 de l'Article 52 de la Charte des Nations
Unies et c'était certainement en conformité avec les
dispositions de ces Articles que tous les efforts de-
vaient être faits par les parties pour parvenir à régler
leur différend par l'intermédiaire de l'OEA.
47. Un certain nombre de représentants, tout en
reconnaissant qu'un organisme régional pouvait aider
notablement le Conseil de sécurité, ont appuyé la
proposition du représentant du Brésil car elle faisait
état de l'importance que le Conseil de sécurité atta-
chait à un règlement pacifique du problème, tout en
permettant à l'organisation régionale de prendre les
mesures susceptibles de fournir au Conseil l'assis-
tance nécessaire pour régler le différend.
48. Le représentant du Panama a déclaré que rien
dans la proposition du représentant du Brésil n'était
incompatible avec les mesures déjà prises par TOEA.
Le représentant des Etats-Unis s'est également féli-
cité de la proposition du représentant du Brésil53.

Décision

A la fin de la discussion, le Président (Bolivie) a
noté qu'un certain nombre de membres du Conseil
avaient appuyé la proposition du représentant du Bré-
sil. En l'absence d'objection, il a déclaré que la pro-
position était adoptée. Il a ajouté que la question
resterait inscrite à l'ordre du jour du Conseil54.

e) Décision du 30 décembre 1964 à propos de la
situation dans la République démocratique du Congo

49. Par une lettre55 datée du 1er décembre 1964 et
adressée au Président du Conseil de sécurité, les
représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Bu-
rundi, du Cambodge, du Congo (Brazzaville), du
Dahomey, de l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinée, de

53 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 19e année,
1086e séance : Brésil, par. 57 à 59; Chine, par. 96 et 97; Côte
d'Ivoire, par. 91; Etats-Unis, par. 42, 43, 51 et 92; Maroc, par. 84;
Panama, par. 21 à 36 et 86; Royaume-Uni, par. 74 et 75.

5" C S, 19e année, 1086e séance, par. 104, 105 et 108,
" C S, 19e année, Suppi. oct.-déc, p, 198, S/6076 et Add.l à 5.

l'Indonésie, du Kenya, du Malawi, du Mali, de la
Mauritanie, de l'Ouganda, de la République arabe
unie, de la République centrafricaine, de la Repu-
blique-Unie de Tanzanie, de la Somalie, du Soudan,
de la Yougoslavie et de la Zambie ont demandé que le
Conseil soit convoqué pour examiner la situation dans
la République du Congo qui, pensaient-ils, risquait de
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. Dans un mémoire explicatif, ils
indiquaient que l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), créée conformément à l'Article 52 de la
Charte, avait institué une commission ad hoc chargée
de s'efforcer d'atteindre les objectifs exposés dans
une résolution adoptée par l'OUA en ce qui concer-
nait la situation dans la République démocratique du
Congo. Dans la résolution l'OUA avait demandé
l'adoption d'un certain nombre de mesures et avait
prié tous les combattants de cesser les hostilités de
façon à rechercher, avec l'assistance de l'OUA, une
solution qui permettrait la réconciliation nationale et
le rétablissement de l'ordre au Congo.

50. Dans cette résolution, l'OUA avait également
décidé que la commission ad hoc se rendrait dans la
République démocratique du Congo, dans la Répu-
blique du Congo (Brazzaville) et dans le Royaume du
Burundi afin de : a) faciliter et encourager les efforts
du Gouvernement de la République du Congo en vue
de restaurer la réconciliation nationale; et b) s'effor-
cer de rétablir des relations normales entre la Répu-
blique démocratique du Congo et ses voisins, notam-
ment le Royaume du Burundi et la République du
Congo (Brazzaville).
51. Il était noté que le mémoire que l'OUA aurait pu
atteindre les objectifs énoncés dans la résolution sus-
mentionnée s'il n'y avait pas eu d'intervention étran-
gère. La Commission ad hoc, était-il ajouté, avait eu
un certain nombre d'entretiens avec le Gouvernement
de la République démocratique du Congo et avec les
autorités de Stanleyville et avait tenu toutes les par-
ties intéressées, notamment les Gouvernements des
Etats-Unis et de la Belgique, informées de tous les
faits nouveaux. Néanmoins, "les Gouvernements de
la Belgique et des Etats-Unis, au mépris total de
l'Article 52 de la Charte des Nations Unies et en bra-
vant de façon délibérée l'autorité de l'Organisation de
l'unité africaine, [avaient] lancé, avec le concours du
Gouvernement du Royaume-Uni, des opérations
militaires à Stanleyvilie et dans d'autres régions du
Congo".

52. Par une lettre56 datée du 9 décembre 1964 et
adressée au Secrétaire général, le représentant de la
République démocratique du Congo a transmis une
communication du Premier Ministre et Ministre des
affaires étrangères de la République démocratique du
Congo au Président du Conseil de sécurité lui deman-
dant de convoquer une réunion du Conseil pour
considérer "le problème de cette ingérence étrangère
dans les affaires internes du Congo". Dans cette
communication, il était noté que, en violation de la
Charte et de la résolution du Conseil de sécurité du
22 juillet 1960, par laquelle le Conseil priait tous les

56 C S, 19e année, Suppi. oct.-déc>, p . 217, S/6096.
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Etats de s'abstenir de toute action qui pouvait tendre
à empêcher le rétablissement de l'ordre public au
Congo et l'exercice de son autorité par le Gouverne-
ment congolais, certains Etats avaient aidé des grou-
pes rebelles dans la partie est du Congo. Il était en-
suite indiqué que les Gouvernements de l'Algérie, du
Ghana, de la République arabe unie et du Soudan
avaient, directement ou indirectement, fourni une
aide aux rebelles au Congo. De plus, le Gouverne-
ment congolais avait découvert dans son territoire des
armes et des munitions de fabrication chinoise et était
inquiet à cause de certains rapports parus dans la
presse et annonçant que l'URSS était d'accord pour
fournir des armes aux rebelles congolais et pour aider
à payer les frais d'expédition par air de ces armes, le
transport étant effectué par la République arabe unie
et l'Algérie.

53. A la 1170e séance, le 9 décembre 1964, le Con-
seil a inscrit à son ordre du jour la lettre des repré-
sentants de 22 Etats Membres, sans objection, et la
lettre du représentant de la République démocratique
du Congo, par 7 voix contre 457.
54. Pendant les débats, les représentants de la Côte
d'Ivoire et du Maroc ont présenté un projet de
résolution58 qui contenait notamment les dispositions
suivantes :

"Le Conseil de sécurité.

"Convaincu que l'Organisation de l'unité afri-
caine doit pouvoir aider, dans le cadre de l'Arti-
cle 52 de la Charte des Nations Unies, à trouver
une solution pacifique à tous les problèmes et dif-
férends qui affectent la paix et la sécurité sur le
continent africain,

"Ayant présents à l'esprit les efforts de l'Orga-
nisation de l'unité africaine pour aider le Gou-
vernement de la République démocratique du
Congo et les autres factions politiques au Congo à
trouver une solution pacifique à leur différend,

" 1 . Demande à tous les Etats de s'abstenir ou
de cesser d'intervenir dans les affaires intérieures
du Congo;

"2. Lance un appel en vue d'un cessez-le-feu
au Congo en conformité de la résolution de l'Orga-
nisation de l'unité africaine du 10 septembre 1964;

"3 . Estime, conformément à ladite résolution,
que les mercenaires devraient être retirés d'urgence
du Congo;

"4. Encourage l'Organisation de l'unité afri-
caine à poursuivre ses efforts pour aider le Gou-
vernement de la République démocratique du
Congo à réaliser la réconciliation nationale confor-
mément à la résolution susmentionnée de l'Orga-
nisation de l'unité africaine;

"5. Prie tous les Etats d'aider l'Organisation de
l'unité africaine dans la réalisation de cet objectif;

"6. Demande au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies de suivre59 la mise en
œuvre de la présente résolution, de suivre la situa-
tion au Congo et de faire rapport au Conseil de
sécurité au moment approprié."

55. En présentant le projet de résolution, les auteurs
ont fait notamment observer que le Conseil de sécu-
rité devait utiliser tous les moyens prévus par la
Charte pour obtenir un règlement pacifique du pro-
blème et que les organismes régionaux étaient l'un
des moyens prévus par l'Article 52 de la Charte.
Comme les parties intéressées avaient déjà saisi
l'OUA de la question, le Conseil de sécurité devait
encourager l'OUA à continuer ses efforts dans le
cadre accepté par les principaux intéressés. C'était là
l'objectif du paragraphe 4 du dispositif du projet de
résolution.

56. II a été aussi noté que l'intention des auteurs
avait été que le problème congolais soit résolu dans le
cadre des efforts que l'OUA avait faits et avait
l'intention de faire pour le résoudre. A cet égard, il
était nécessaire de tenir compte de la résolution
adoptée par l'OUA le 10 septembre 1964. Les para-
graphes 2 et 3 du projet de résolution avaient été
libellés avec cet objectif présent à l'esprit.

57. S'agissant du paragraphe 6 du dispositif, on a
fait remarquer qu'une situation aussi grave que celle
qui existait alors au Congo et qui affectait matérielle-
ment le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales devait être suivie par le Secrétaire général
qui devait faire rapport au Conseil de sécurité lors-
qu'il le jugeait nécessaire. En outre, on a fait valoir,
au nom des auteurs, que, puisque la question du
Congo avait été portée devant le Conseil de sécurité
après qu'elle eut été examinée en premier lieu par
l'OUA, il serait judicieux que le Conseil de sécurité
prenne des décisions et demande au Secrétaire géné-
ral de lui fournir des renseignements sur la mise en
œuvre de ces décisions.

58. Par contre, on a fait observer que, en ce qui
concernait la situation au Congo, il n'était peut-être
pas indispensable d'introduire encore dans le tableau
l'Organisation des Nations Unies puisque celle-ci
avait dû se retirer du Congo à la suite d'un certain
nombre de difficultés qu'elle avait rencontrées.
L'OUA "connaissait" du problème congolais au
moment où l'intervention avait eu lieu et elle avait
établi une commission ad hoc chargée de créer les
conditions d'une réconciliation nationale au Congo. Il
a été soutenu que le paragraphe 6 du projet de
résolution ne semblait pas répondre entièrement aux
préoccupations des Etats Membres qui avaient saisi le
Conseil de sécurité de la situation au Congo, car tous
les orateurs avaient reconnu que l'OUA était compé-
tente pour chercher une solution au problème. Tel
qu'il était libellé, il semblait se dégager du paragraphe

57 C S, 19e a n n é e , 1170° s é a n c e , pa r . 62 e t 63 ,
58 Ibid., 1186e s é a n c e , pa r . 9.

59 Dans la vers ion anglaise cor r igée , le mot "follow" es t utilisé
pour correspondre au verbe français "suivre" qui, dans la version
initiale, avait été rendu par "watch over" (voir ibid., par. 9 et 66).
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"une certaine tendance à mettre en doute cette
compétence de l'OUA1'60.
59. A la 1187e séance, un amendement61 a été pro-
posé par l'Algérie, le Burundi, le Congo (Brazzaville),
le Dahomey, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le
Kenya, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, l'Ouganda,
la République arabe unie, la République centrafri-
caine, la République-Unie de Tanzanie, la Somalie, le
Soudan et la Zambie tendant à remplacer le texte du
paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution de
la Côte d'Ivoire et du Maroc. L'amendement des
18 puissances se lisait comme suit :

"Prie l'Organisation de l'unité africaine, confor-
mément à l'Article 54 de la Charte des Nations
Unies, de tenir le Conseil de sécurité pleinement au
courant de toute action qu'elle entreprendra dans le
cadre de la présente résolution."

60. Après une déclaration du représentant de la
Guinée qui a présenté l'amendement, une discussion
de fond s'est instaurée sur la portée de l'amendement
proposé compte tenu de ses rapports avec l'Article 54
et de la compétence de l'OUA pour examiner la
question à l'étude62.
61. A la 1188e séance, les auteurs du projet de
résolution ont fait savoir que, comme il n'y avait pas
de contradiction entre le texte du projet de résolution
et l'amendement des 18 puissances, ils acceptaient
celui-ci. Ils ont proposé toutefois que le texte de
l'amendement, au lieu de remplacer le paragraphe 6,
figure en tant que paragraphe supplémentaire. Le
nouveau paragraphe précéderait le paragraphe 6 qui
deviendrait alors le paragraphe 763.
62. A la même séance, le représentant de la Guinée
a déclaré au nom des auteurs de l'amendement qu'ils
accepteraient cette suggestion à condition que les
mots "de suivre la mise en œuvre de la présente
résolution" soient supprimés du paragraphe 7 du
dispositif du projet de résolution64.
63. A la 1189e séance, les auteurs du projet de réso-
lution des deux puissances, ayant exprimé certaines
réserves, ont présenté un texte révisé du para-
graphe 7 du dispositif. Il y était tenu compte de la
suggestion faite par le représentant de la Guinée et le
paragraphe se lisait comme suit :

"Demande au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies de suivre la situation au
Congo et de faire rapport au Conseil de sécurité au
moment approprié."

64. Au cours de la même séance, le représentant de
l'URSS a fait savoir qu'il n'insisterait pas pour que
l'amendement des 18 puissances soit mis aux voix

6 0 Pour le texte des déclarat ions per t inentes , voir C S 19e année ,
1186e séance : Côte d ' Ivoi re , par . 13 et 59; Guinée, par. 45 à 47;
Maroc , par . 25, 28 , 30, 32, 33 , 36 et 65; 1187e séance : Côte
d ' Ivoire , par . 66 et 67; Guinée , par . 5 , 12, 59 et 60; Maroc , par . 45,
47, 48 , 50 et 54.

61 C S, 19e année , 1187e séance , par . 12.
62 Pour les discussions de fond concernant l 'Article 54, voir le

présent Supplément sous ledit Article.
6 3 Pour le texte des déclarat ions per t inentes , voir C S, 19e année ,

1188e séance : Côte d ' Ivoi re , par . 25 à 28; Maroc , par . 21 et 22.
6*Ibid., par. 45.

séparément, comme il l'avait demandé antérieure-
ment65, car cet amendement avait été incorporé dans
le projet de résolution révisé.

Décisions

A la demande du représentant de la France, le Con-
seil a mis aux voix séparément le premier paragraphe
du dispositif du projet de résolution qu'il a adopté à
l'unanimité66. Le projet de résolution dans son
ensemble, tel qu'il avait été modifié, a alors été
adopté67 par 10 voix contre zéro, avec une absten-
tion, en tant que résolution 199 (1964) du 30 décem-
bre 1964.

f) Décisions des 14 et 22 mai 1965 et déclaration du
Président du Conseil de sécurité du 26 juillet 1965
à propos de la situation dans la République domi-
nicaine6*

65. Par une lettre datée du 1er mai 196569, le
représentant de l'URSS a demandé au Président du
Conseil de sécurité de convoquer d'urgence une réu-
nion du Conseil "en vue d'examiner la question de
l'intervention armée des Etats-Unis dans les affaires
intérieures de la République dominicaine".
66. A la 1196e séance, le 3 mai 1965, le Conseil a
décidé d'inscrire la question à son ordre du jour70.
67. Dans sa déclaration liminaire, le représentant de
l'URSS a déclaré que, sous le prétexte de protéger la
vie de citoyens américains, le Gouvernement des
Etats-Unis avait lancé une intervention armée, débar-
quant 14 000 soldats américains sur le territoire de la
République dominicaine. En outre, en se livrant à
cette opération militaire sans avoir cherché à con-
naître auparavant les vues des membres de l'OEA, les
Etats-Unis avait mis cette organisation devant un fait
accompli. L'agression ainsi commise par les Etats-
Unis contre la République dominicaine risquait
d'avoir les conséquences les plus graves pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Dans une déclaration ultérieure, le représentant de
l'URSS a fait observer que si la Charte des Nations
Unies ne s'opposait pas à l'existence d'accords ou
d'organismes régionaux destinés à régler des affaires
touchant au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, l'Article 52 de la Charte était régi par le
principe qu'afin de permettre une action rapide et
efficace les Membres des Nations Unies avaient con-
fié au Conseil, et non à un autre organe, la responsa-
bilité principale du maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. La situation dans la République
dominicaine était trop grave pour que le Conseil n'en
tienne pas compte. Il était indispensable, dans ces
conditions, que le Conseil réagisse rapidement et
efficacement et prenne des mesures décisives.

68. Dans sa déclaration, le représentant des Etats-
Unis a appelé l'attention des membres du Conseil sur

6 5 C S , 19e a n n é e , 1 1 8 8 e s éance , par . 13, e t 1189e s éance , par . 28.
6 6 C S , 19° a n n é e , 1189e s éance , par . 30.
6 7 Ibid., par . 34.
68 Voir également le présent Supplément sous l'Article 53.
69 C S, 20 e année , Suppl. avr.-juin, p . 70 , S/6316.
7 0 C S, 20 e a n n é e , 1196e s éance , avan t par . 1.
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les dispositions de l'Article 33 de la Charte des Na-
tions Unies aux termes duquel les premiers efforts en
vue d'un règlement pacifique pourraient comprendre
le "recours aux organismes ou accords régionaux".
Cette disposition ne portait pas atteinte à l'autorité du
Conseil de sécurité. Compte tenu des mesures déjà
prises par l'OEA, il serait constructif et conforme aux
précédents établis par le Conseil de laisser l'organisa-
tion régionale continuer à s'occuper du problème
régional concernant la République dominicaine. Les
mesures prises par l'OEA étaient entièrement de la
compétence des organisations régionales, habilitées à
s'occuper du maintien de la paix et de la sécurité à
l'intérieur de leur juridiction, ainsi qu'il était prévu à
l'Article 52 de la Charte.

69. Au cours des débats, un représentant a déclaré
que sa délégation ne doutait nullement de la compé-
tence du Conseil de sécurité pour ce qui était de
l'examen de tout différend ou situation dont la
prolongation pouvait menacer le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, même si, au moment
considéré, un différend était examiné par un orga-
nisme régional. Ce pouvoir était nettement conféré au
Conseil par les dispositions du paragraphe 4 de l'Arti-
cle 52 et des Articles 34 et 35 de la Charte et était en-
core plus valable lorsque la situation considérée sem-
blait à première vue contraire au droit international
et, en particulier, aux dispositions des paragraphes 4
et 7 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies. Il a
réaffirmé le point de vue exprimé par sa délégation à
l'Assemblée générale en septembre 195471 et selon la-
quelle on ne saurait invoquer les principes et les
garanties du système régional pour empêcher les
Etats d'avoir accès directement et immédiatement à
la juridiction des Nations Unies, ni pour les sous-
traire, même temporairement, à l'action protectrice
des organes de l'Organisation. Les garanties juri-
diques offertes par les deux systèmes devaient
s'ajouter — et non se substituer — l'une à l'autre. Un
autre représentant, se référant à l'Article 34, a dit
qu'il n'existait aucune base juridique pour chercher à
contester le pouvoir qu'avait le Conseil de sécurité
d'enquêter sur des situations du genre de celle qui
existait dans la République dominicaine, ni de faire
dépendre son action de décisions d'un organisme
régional. S'il était prévu à l'Article 52 que, aucune
disposition de la Charte ne s'opposait à l'existence
d'organismes régionaux, il n'était nulle part reconnu
qu'ils avaient la responsabilité principale ou qu'ils
étaient seuls chargés de s'occuper des menaces à la
paix et à la sécurité internationales pouvant surgir
dans la région considérée. Au contraire, le paragra-
phe 4 de l'Article 52 disposait que cet Article
n'affectait en rien l'application des Articles 34 et 35.
Le fait qu'un organisme régional examinait une situa-
tion ou un différend ne limitait en aucune manière les
pouvoirs conférés au Conseil de sécurité par l'Arti-
cle 24. Cet Article définissait le Conseil comme l'or-
gane ayant la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales et agissant au
nom de tous les Etats Membres, qu'ils soient ou non

membres d'organismes régionaux ou directement
impliqués dans la situation en question, en s'acquit-
tant des devoirs qu'il lui incombait du fait de cette
responsabilité. On a également souligné que l'autorité
et l'efficacité de l'action du Conseil devaient être
renforcées. Quelque mesure que puisse adopter
l'organisation régionale, il s'agissait d'une question
qui relevait indépendamment de l'OEA. Elle n'avait
rien à voir avec les travaux du Conseil de sécurité et
ne pouvait diminuer les responsabilités des membres
du Conseil à qui était confiée la tâche de maintenir la
paix et la sécurité internationales.

70. Par contre, on a fait valoir qu'en adoptant la
voie qu'ils avaient adoptée les membres de l'OEA
avaient agi conformément aux buts et principes de
leur propre organisation et aux dispositions de l'Arti-
cle 33, du paragraphe 2 de l'Article 36 et du para-
graphe 2 de l'Article 52 de la Charte des Nations
Unies. Ils avaient en outre prié le Secrétaire général
de l'OEA de faire rapport au Conseil de sécurité
conformément aux dispositions de l'Article 54. En
conséquence, c'était en appuyant les mesures prises
par l'OEA pour parvenir à un règlement pacifique que
le Conseil servirait au mieux la cause de la paix dans
la République dominicaine. Toutefois, comme il
ressortait nettement du paragraphe 4 de l'Article 52,
on ne contestait pas que le Conseil de sécurité était
compétent pour prendre connaissance d'un différend
de ce genre et faire, le cas échéant, des recom-
mandations. Selon la Charte, le Conseil était entière-
ment compétent pour examiner tout différend
susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité
internationales. Néanmoins, la solution à un différend
de ce genre devait, en premier lieu, comme il était
prévu dans la Charte, être recherchée en ayant re-
cours à une organisation régionale toutes les fois
qu'une organisation de ce genre existait. Confor-
mément au paragraphe 3 de l'Article 52, le Conseil
devrait encourager le développement du règlement
pacifique des différends d'ordre local par le moyen
d'accords régionaux, ce qui signifiait, dans le cas de
la République dominicaine, au moyen de l'OEA.
Dans l'intervalle, le Conseil devrait garder la question
inscrite à son ordre du jour et l'examiner à nouveau
dans le cas où les efforts de l'OEA n'aboutiraient pas
à une solution satisfaisante.

71. A la 1204e séance, le 11 mai 1965, le représen-
tant de l'Uruguay a présenté un projet de résolution72

aux termes duquel le Conseil, après avoir pris acte de
plusieurs communications de l'OEA et ayant présents
à l'esprit les Articles 24, 34 et 35 ainsi que "les dispo-
sitions pertinentes du Chapitre VIII de la Charte des
Nations Unies" et les dispositions pertinentes de la
charte de l'OEA, inviterait notamment le Secrétaire
général à suivre de près les événements qui se dérou-
laient dans la République dominicaine et à prendre les
mesures qu'il jugerait opportunes afin de pouvoir
faire rapport au Conseil de sécurité sur tous les as-
pects de la situation; inviterait l'OEA à tenir le Con-
seil promptement et pleinement informé des mesures
prises à l'égard de la situation et à coopérer avec le

71 A G (OX), plén., 481e séance, par. 16 et 17. 72 C S, 20e année, 1204e séance, par. 3 et 4.
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Secrétaire général des Nations Unies aux fins de don-
ner effet à la résolution. Il a été déclaré à cet égard
que le troisième considérant du projet de résolution
rappelait les Articles de la Charte sur lesquels le Con-
seil de sécurité devait fonder sa compétence. Le désir
des auteurs du projet de résolution, comme il a été
noté, était de confirmer la compétence du Conseil
sans pour autant préciser, discuter, examiner ou
mettre en doute celle des organismes régionaux. Les
références à l'Article 33 et au paragraphe 2 de l'Arti-
cle 52, que certains représentants auraient voulu voir
figurer dans le projet de résolution, n'étaient pas
nécessaires. Il ne serait pas pertinent de mentionner
ces Articles, non seulement parce que le Conseil
s'occupait d'une situation et non d'un différend, mais
aussi parce que la priorité dans le temps que ces Arti-
cles accordaient au système régional se référait
uniquement "aux différends internationaux qui [pou-
vaient] être réglés pacifiquement et par la conci-
liation" et non à des situations comme celle à l'étude,
qui était accompagnée d'accusations d'agression. On
a en outre expliqué que si la responsabilité principale
revenait aux organes des Nations Unies, il avait été
jugé préférable de ne pas le mentionner dans la
résolution; dans un esprit de compromis, la référence
générale contenue dans le projet de résolution ne se
rapportait qu'au Chapitre VIII, sans en citer des
dispositions précises pouvant donner lieu à des diver-
gences de vues.

72. On s'est élevé contre le projet de résolution uru-
guayen en déclarant qu'il cherchait à faire intervenir
le Conseil de sécurité dans la situation dominicaine à
un moment où l'organisation régionale semblait régler
de façon efficace la question. L'adoption d'un projet
de résolution de ce genre aurait pour effet de compli-
quer les activités de l'OEA en encourageant un exa-
men et des activités parallèles et indépendantes de la
part du Conseil de sécurité. Ce faisant, le Conseil
n'encouragerait pas le règlement pacifique des diffé-
rends d'ordre local par le moyen d'accords régionaux,
comme il était supposé le faire d'après les dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies. Dans le cas où
une résolution serait adoptée afin de manifester la
compétence reconnue du Conseil de sécurité, le texte
ne devrait contenir aucun élément dont on pourrait
conclure que le Conseil n'encourageait pas l'orga-
nisation régionale.

73. Le 13 mai 1965, le représentant de l'URSS a
présenté plusieurs amendements73 au projet de
résolution de l'Uruguay, dont l'un prévoyant la
suppression des références aux rapports de l'OEA.
74. A la 1208e séance, le 14 mai 1965, après que le
Président eut donné lecture d'un télégramme indi-
quant que de nouvelles hostilités avaient commencé
dans la République dominicaine, le représentant de la
Jordanie a introduit un projet de résolution74 présenté
conjointement avec les délégations de la Côte d'Ivoire
et de la Malaisie. Il a déclaré qu'il était conçu de
façon à permettre au Conseil d'obtenir des organes
appropriés des Nations Unies des rapports clairs sur

la situation dans la République dominicaine. Aux
termes du projet de résolution, le Conseil : 1) deman-
dait un strict cessez-le-feu; 2) invitait le Secrétaire
général à envoyer d'urgence un représentant dans la
République dominicaine, afin de rendre compte de la
situation au Conseil de sécurité; 3) faisait appel à tous
les intéressés dans la République dominicaine pour
qu'ils coopèrent avec le représentant du Secrétaire
général dans l'exécution de cette tâche75.

Décision

A la même séance, le Conseil de sécurité a adopté à
l'unanimité le projet de résolution conjoint en tant
que résolution 203 (1965)76.
75. A la 1214e séance, le 21 mai 1965, le représen-
tant des Etats-Unis a présenté un projet de résolu-
tion77 aux termes duquel le Conseil de sécurité,
prenant note des rapports de l'OEA, aurait,, au para-
graphe 4 du dispositif, invité instamment l'orga-
nisation régionale à intensifier ses efforts en vue de
jeter les bases du fonctionnement d'institutions
démocratiques dans la République dominicaine et en
particulier à assurer le respect du cessez-le-feu con-
venu dans l'Acte de Saint-Domingue et, au para-
graphe 5 du dispositif, aurait prié le représentant
nommé par le Secrétaire général, pour s'acquitter des
responsabilités que lui avait confiées le Conseil de
sécurité d'agir en coordination avec le Secrétaire
général de l'OEA, à la lumière de la résolution de
l'OEA du 20 mai 1965. En présentant le projet de
résolution, le représentant des Etats-Unis a déclaré
que le Conseil devait encourager l'OEA, organisation
régionale compétente, à parvenir à un règlement
pacifique, conformément à la Charte des Nations
Unies.

76. A la même séance, le représentant de l'Uruguay
a présenté un texte révisé78 du projet de résolution
qu'il avait présenté le 11 mai 1965, l'adaptant aux
circonstances qui avait suivi l'adoption, par le Con-
seil, le 14 mai 1965, de la résolution 203.

Décision

A la 1216e séance, le 22 mai 1965, le représentant
de l'URSS a proposé79 un texte remanié des
amendements au texte révisé du projet de résolution

73 C S, 20 e année, S/6352 (ronéotypé).
74 C S, 20 e année, 1208e séance , par. 6.

75 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 20 e année,
1196e séance : Etats-Unis, par. 87 et 88; U R S S , par. 13 à 30, 51 ,
52, 206 et 210; 1198e séance : Cuba, par. 65 à 67 et 72; Royaume-
Uni , par. 59 à 61; U R S S , par. 146; Uruguay, par. 23 et 24;
1203e séance : Pays-Bas , par. 9, 10, 16 et 17; 1204e séance : Etats-
Unis , par. 91 , 93 et 96; 1208e séance : Jordanie, par. 6.

76 C S, 20 e année, 1208e séance , par. 8. Par une communication
datée du 19 mai 1965, le Secrétaire général adjoint de l 'OEA a
transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
le deuxième rapport de la Commission spéciale de la dixième Réu-
nion de consultation des ministres des relations extérieures des
Etats américains dans laquelle la Commission demandait au Con-
seil d e sécurité de suspendre toute action jusqu'à c e que les procé-
dures régionales aient été épuisées , comme le prévoyait le para-
graphe 2 de l'Article 52 de la Charte des Nations Unies , C S,
20 e année, Suppl. avr.-juin, p . 160 et 163, S/6370 et Add. l et 2 .

77 C S, 20 e année, 1214e séance , par. 24 .
78 Ibid., par. 50 à 60.
79 Ibid., 1216e séance , par. 40.
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uruguayen. A la même séance, les six amendements
révisés de l'URSS ont été rejetés dans le cadre de
votes séparés80. Le projet de résolution révisé de
l'Uruguay a été mis aux voix et a recueilli 5 voix
pour, une voix contre et 5 abstentions. Le projet de
résolution n'a pas été adopté81, faute d'avoir obtenu
le vote affïrmatif de sept membres.
77. Au cours de la même séance, le représentant des
Etats-Unis a fait observer82 que la question de fond
dont était saisi le Conseil était axée sur la recon-
naissance, par cet organe, de ses relations avec
l'OEA, organisation régionale prévue dans la Charte
des Nations Unies. Le Conseil ne devait pas, par ses
actes, permettre que cette relation soit troublée.
78. A la 1218e séance, le 24 mai 1965, le représen-
tant des Etats-Unis a retiré81 son projet de résolution.
79. A la 1220e séance, le 3 juin 1965, sur la propo-
sition du représentant de la Bolivie, le Président
(Pays-Bas) a donné lecture d'une lettre84 que lui
avaient adressée les représentants de l'Argentine, de
la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica,
d'El Salvador, du Guatemala, d'Haïti, du Honduras,
du Nicaragua, du Panama, du Paraguay et du Pérou,
dans laquelle il était suggéré que, conformément au
paragraphe 3 de l'Article 52 de la Charte, tous les ef-
forts soient faits pour encourager l'action des orga-
nismes régionaux dans le règlement pacifique des
différends d'ordre local et que la coordination de
l'action de l'ONU et de l'OEA constituait un procédé
approprié en vue du maintien de la paix et de la sécu-
rité.
80. A la 1221e séance, le 7 juin 1965, le représentant
de Cuba, s'élevant contre la lettre adressée par les
représentants de 13 pays d'Amérique latine, a fait
observer85 que si l'on avait invoqué et souligné les
dispositions du paragraphe 3 de l'Article 52, aucune
mention n'avait été faite du paragraphe 4 dudit Arti-
cle qui affirmait la juridiction du Conseil de sécurité
en ce qui concernait sa responsabilité en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales et
il a insisté sur le droit qu'avait tout Membre de
l'ONU de saisir le Conseil de sécurité de toute situa-
tion du genre de la situation dans la République
dominicaine.
81. A la 1222e séance, le 9 juin 1965, le représentant
des Etats-Unis, se référant à la lettre des représen-
tants des 13 pays d'Amérique latine, a soutenu que la
Charte ne contenait pas de disposition selon laquelle
seul le Conseil de sécurité pouvait agir en cas de me-
nace contre la paix. Après avoir cité le paragraphe 1
de l'Article 33, l'orateur a en outre déclaré que la
mission de l'OEA ne faisait pas concurrence à celle
des Nations Unies mais la complétait. Une relation de
ce genre était explicitement prévue à l'Article 52,
dans lequel il était stipulé qu'avant de saisir le Conseil
de sécurité de différends d'ordre local, les Membres

des Nations Unies qui étaient membres d'orga-
nisations régionales devaient faire tous leurs efforts
pour régler les différends d'une manière pacifique par
le moyen desdits accords régionaux. Conformément
aux termes de l'Article 52, les Etats américains
s'étaient, par l'intermédiaire de l'OEA, tous unis pour
protéger l'hémisphère occidental contre l'agression et
la subversion. En conséquence, tant que les actes de
l'OEA étaient conformes à la Charte, il n'était pas
question de mettre en doute la compétence ou la juri-
diction de l'OEA en ce qui concernait la crise dans la
République dominicaine. L'article 4 de la Charte de
l'OEA indiquait clairement quel était le but fonda-
mental de l'OEA et la façon dont elle abordait le
règlement des problèmes régionaux ainsi que le rap-
port qui la liait à l'ONU même, indiquant comment la
charte de l'OEA se rattachait à l'Article 52 de la
Charte des Nations Unies86.

Décision

A la 1233e séance, le 26 juillet 1965, le Président
(URSS) a fait savoir qu'à la suite des consultations
qui avaient pris place entre les membres du Conseil il
avait été autorisé à résumer la discussion qui avait eu
lieu au cours des dernières séances du Conseil au
sujet de la situation dans la République dominicaine.
Dans sa déclaration87, le Président a dit qu'il était de-
venu apparent que les membres du Conseil estimaient
nécessaire que le Conseil continue à suivre de près la
situation dans la République dominicaine et qu'en
conséquence le Secrétaire général, conformément
aux décisions antérieures du Conseil, devait continuer
à adresser des rapports au Conseil sur la situation
dans ce pays.

C. — Maintien, sur la liste des questions dont le Con-
seil de sécurité a été saisi, de questions examinées
parallèlement par des organisations régionales

82. Pendant la période considérée, l'intérêt que
portait le Conseil de sécurité au règlement pacifique
de questions qu'examinaient alors des organisations
régionales s'est manifesté par le fait que ces questions
ont été maintenues sur la liste des questions dont le
Conseil de sécurité était saisi.
83. Ces questions étaient énoncées dans la commu-
nication du Secrétaire général à l'Assemblée générale
en date du 19 septembre 196688 énumérant les affaires
relatives au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales dont s'occupait le Conseil de sécurité.
Parmi les points énumérés de l'ordre du jour, on peut
citer : i) la plainte de Cuba du 11 juillet I96089; ii) la
plainte de Cuba du 31 décembre I96090; iii) la plainte

80 C S, 20 e a n n é e , 1216e s é a n c e , p a r . 43 à 50.
81 Ibid., pa r . 69 .
82 Ibid., pa r . 99.
83 C S, 20e année, 1218e séance, par. 21.
8" Ibid., 1220e séance, par. 119 et 120.
85 Ibid., 1221e séance, par. 95.

86 Ibid., 1222e séance : Etats-Unis, par. 19 à 24.
87 Ibid., 1233e s é ance , pa r . 2 .
BB A G ( X X I ) , A n n e x e s , po in t 7 , A /6423 .
89 La question inscrite à l'ordre du jour du Conseil était la sui-

vante : "Lettre, en date du 11 juillet 1960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de
Cuba".

90 La question inscrite à l'ordre du jour était intitulée : "Lettre,
en date du 31 décembre 1960, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba".
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de Cuba du 21 novembre 196191; iv) la plainte d'Haïti
(télégramme daté du 5 mai 1963)92; v) la plainte du
Panama (lettre datée du 20 janvier 1964)93; vi) la

" La question inscrite à l'ordre du jour était intitulée : "Lettre,
en date du 21 novembre 1961, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant de Cuba".

"2 La question inscrite à l'ordre du jour était intitulée : 'Télé-
gramme, en date du 5 mai 1963, adressé au Président du Conseil de
sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la République
d'Haïti".

" La question inscrite à l'ordre du jour était intitulée : "Lettre,
en date du 10 janvier 1964, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant du Panama".

situation dans la République dominicaine94 — ques-
tions qui,ont toutes été, pendant la période à l'étude,
examinées par l'OEA —; et vii) la situation dans la
République démocratique du Congo95, question exa-
minée par l'OUA.

94 La question inscrite à l 'ordre du jour était intitulée : " L e t t r e ,
en date du 1er mai 1965, adressée au Président du Conseil de sécu-
rité par le représentant de l 'Union des Républiques socialistes
sovié t iques" .

95 L a question inscrite à l 'ordre du jour était intitulée : " Q u e s -
tions relatives à la République démocrat ique du Congo : lettre, en
date du lu r décembre 1964, adressée au Président du Conseil de
sécurité par les représentants de 22 Etats Membres ; lettre, en date
du 9 décembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le représentant de la République démocrat ique du C o n g o " .




