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Paragraphes 1-4-

TEXTE DE L'ARTICLE 94

1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage â se conformer â la
décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il est
partie.

2. Si une partie â un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui in-
combent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir
au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des
recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter
l'arrêt.

INTRODUCTION

1. Il existe un lien entre l'Article 94, paragraphe 1, d'une part, et, d'autre part,
l'article 59 du Statut de la Cour internationale de Justice, aux termes duquel nla
décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas
qui a été décidé", et l'article 60 du Statut, qui dispose, en particulier, que "l'arrêt
est définitif et sans recours".

2. Le Comité d'experts du Conseil de Sécurité a établi un rapport entre les disposi-
tions de l'Article 94-, paragraphe 2, et celles des Articles 25 et 103 de la Charte.
Rien dans la pratique du Conseil de Sécurité n'indique si l'Article 94, paragraphe 2,
peut, en lui-même, fournir la base d'une intervention du Conseil de Sécurité, ou si
les dispositions des Chapitres VI ou VII de la Charte devraient être invoquées en même
temps pour que le Conseil puisse agir. Dans le seul cas soumis au Conseil de Sécurité
pour lequel on s'est appuyé sur les dispositions de l'Article 94-, paragraphe 2, on a
également invoqué les Articles 34 et 35.

I. GENERALITES

3. Le Conseil de Sécurité a examiné la portée des obligations qui découlent de l'Ar-
ticle 94- pour un Membre des Nations Dnie6 lorsqu'il a réglé, conformément aux disposi-
tions de l'Article 35, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les conditions auxquelles
la Cour est ouverte aux Etats non parties au Statut de la Cour et lorsqu'il a déterminé,
en vertu de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, les conditions auxquelles la
Suisse pouvait devenir partie au Statut.

4. L'Article 94-, paragraphe 2, a été invoqué devant le Conseil de Sécurité dans un
cas, lorsque le Royaume-Uni a demandé au Conseil d'inviter l'Iran à agir conformément
aux mesures conservatoires indiquées par la Cour dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil
Company.
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Paragraphes 5-7 Article 94

5. Les termes de l'Article 94, paragraphe 2, ont également été cités à l'appui de
deux opinions dissidentes 1/ par des juges de la Cour internationale de Justice pour
montrer la distinction à faire entre une "recommandation" et une "décision" du Conseil
de Sécurité.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Acceptation des obligations qui découlent de l'Article 94 pour un Membre
des Nations Unies, en relation avec les conditions auxquelles les Etats non
membres des Nations Unies peuvent devenir parties au Statut de la Cour
ou auxquelles la Cour est ouverte aux Etats non parties au Statut de la Cour

6. Il a été fait mention des obligations qui découlent de l'Article 94 pour un Membre
des Nations Unies lorsque le Conseil de Sécurité a réglé les conditions auxquelles les
Etats non membres peuvent devenir parties au Statut de la Cour ou auxquelles la Cour
est ouverte aux Etats qui ne sont pas parties au Statut.

7. En vertu des dispositions de l'article 35» paragraphe 2, du Statut de la Cour in-
ternationale de Justice, le Conseil de Sécurité règle les conditions auxquelles la Cour
est ouverte aux Etats qui ne sont pas parties au Statut. La question a été examinée par
le Comité d'experts du Conseil de Sécurité. Parmi les conditions que le Comité propo-
sait dans son rapport 2/ et qui furent ultérieurement adoptées 3/ par le Conseil, figu-
rait la disposition suivante:

"La Cour internationale de Justice est ouverte à tout Etat qui n'est pas partie
au Statut de la Cour internationale de Justice, aux conditions suivantes: cet Etat
devra avoir déposé préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laquelle
il accepte la juridiction de la Cour, conformément à la Charte des Nations Unies
et aux termes et conditions du Statut et règlement de la Cour, déclaration par la-
quelle il s'engage à exécuter de bonne foi la ou les sentences de la Cour et à
accepter toutes les obligations mises à la charge d'un Membre des Nations Unies par
l'Article 94 de la Charte."

1/ a) Dans l'affaire du Détroit de Corfou, le juge ad hoc Daxner déclara ce qui suit
à l'appui de son opinion dissidente:
"Le sens ainsi donné au mot "recommandation" ne permet pas de considérer celle-ci

comme une décision obligatoire. Le Pacte /de la Société des Nations/, lui aussi,
distinguait entre la "décision" (Article 5 du Pacte) et la "recommandation" (voir,
par exemple, l'Article 15); on trouve également une distinction entre ces deux
termes dans la Charte des Nations Unies (voir ... Article 94, paragraphe 2 de la
Charte). (Affaire du Détroit de Corfou, C I J, Recueil 1948, page 34.)
b) A propos de la compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat à
l'Organisation des Nations Unies, le juge Azevedo déclara ce qui suit à l'appui de
son opinion dissidente:
"On ne peut donc confondre les deux espèces, mais si, en écartant toute rigueur

logique, on en venait à accorder aux "décisions" le rang d'un genre, ce qui caracté-
riserait spécifiquement les "recommandations" c'est qu'elles ne comportent pas au
même degré la contrainte prévue par plusieurs dispositions de la Charte. On trouve
même les deux termes employés l'un auprès de l'autre pour marquer une différence
de force dans l'action du Conseil de Sécurité (Articles ... et 94)." (Compétence
de l'Assemblée pour l'admission aux Nations Unies, C I J, Recueil 1950, page 28.)

2/ C S, Ire année, 2e série, Suppl. No 6, Annexe 11 (S/169).
3/ C S , Ire année, 2e série, No 19, 76e séance, pages 467 et 468.
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Article 94 Paragraphes 8-10

8. En présentant le texte qu'il proposait pour la- disposition citée plus haut, le
Comité d'experts du Conseil de Sécurité déclara 4/ qu'il avait suivi le texte d'une ré-
solution adoptée par le Conseil de la Société des Nations, en n'y apportant que les
modifications nécessaires. Le Comité expliqua de la fagon suivante les modifications en
question:

"Ainsi, on a supprimé la dernière phrase du paragraphe premier de cette résolu-
tion ̂ adoptée par le Conseil de la Société des dations/ prévoyant que la Cour est
ouverte à tout Etat non membre de la Société des Nations, ou qui n'est pas mention-
né dans l'Annexe au Pacte, à la condition que "cet Etat s'engage à ne pas recourir
à la guerre contre tout Etat qui se conformerait aux sentences" (de la Cour), parce
que cette condition était fondée sur une disposition du Pacte qu'on n'a pas jugé
utile de reproduire dans la Charte puisque son principe se trouve à la base même de
ce document. Cette condition a été remplacée par celle de l'acceptation par l'Etat
non partie au Statut de toutes les obligations mises à la charge d'un Membre des
Nations Unies par l'Article 94 de la Charte.*"

9. De plus, aux termes des dispositions de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte,
l'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de Sécurité, doit déterminer dans
chaque cas les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Orga-
nisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Ces
conditions, identiques quant au fond, ont été déterminées 5/ dans quatre cas, celui de
la Suisse, celui du Liechtenstein, celui du Japon et celui de Saint-Marin. En vertu des
conditions susmentionnées, chacun des Etats en question était tenu de déposer auprès du
Secrétaire général un instrument contenant:

db_) Acceptation de toutes les obligations qui découlent, pour un Membre des Na-
tions Unies, de l'Article 94 de la Charte.'1

10. L'insertion de cette clause dans les conditions en même temps que la disposition
citée au paragraphe 7 ci-dessus relativement à l'accès à la Cour d'Etats qui ne sont
pas parties au Statut, a été expliquée de la manière suivante dans le rapport et dans
la recommandation 6/ présentés par le Comité d'experts du Conseil de Sécurité à propos
des conditions auxquelles la Suisse pouvait devenir partie au Statut de la Cour:

"Le Comité déclare que ses intentions, en insérant la seconde condition suggérée,
sont les mêmes que celles qui l'ont amené à recommander l'emploi des termes mêmes
qui figurent au paragraphe 1 de la résolution adoptée par le Conseil de Sécurité le
15 octobre 1946, résolution qui déterminait les conditions auxquelles la Cour est
ouverte aux Etats non parties au Statut. De l'avis du Comité, les obligations que
l'Article 94 imposent aux Membres des Nations Unies s'appliquent également aux
Etats non membres des Nations Unies qui deviennent parties au Statut et aux Etats
non parties auxquels la Cour est ouverte. De l'avis du Comité, les obligations des
Membres des Nations Unies aux termes de l'Article 94 comprennent les obligations
complémentaires découlant des dispositions des Articles 25 et 103 de la Charte,
pour autant que ces dispositions se rapportent à celles de l'Article 94> et les
Etats qui, sans appartenir aux Nations Unies, deviennent parties au Statut (de même
que les Etats non parties auxquels la Cour est ouverte) deviennent liés par les
obligations complémentaires découlant des Articles 25 et 103 dans la mesure où ils

4/ C S, Ire année, 2e série, Suppl. No 6, Annexe 11 (S/169), page 154.
5/ A G résolutions 91 (I), 363 (IV), 805 (VIII) et 806 (VIII).
6/ C S , Ire année, 2e série, Suppl. No 8, Annexe 13 (S/191), paragraphe 4; voir égale-

ment l'annexe à la résolution 91 (i) de l'Assemblée générale.
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Paragraphes 11-12 Article 9A

se rapportent aux dispositions de l'Article 9A (mais non autrement) lorsqu'ils
acceptent "toutes les obligations qui découlent pour les Membres des Nations Unies
de l'Article 94"."

11. Le rapport et la recommandation du Comité d'experts furent examinés et adoptés 7/
par le Conseil de Sécurité et, par la suite, annexés à la Résolution 91 (i) de l'Assem-
blée générale intitulée: "Conditions dans lesquelles la Suisse peut devenir partie à la
Cour internationale de Justice".

B. Recours â l'Article 94 â propos de l'examen de l'affaire de
l'Anglo-Iranian Oil Company par le Conseil de Sécurité

1. Question de savoir si le Conseil de Sécurité doit prendre des dispositions
en vue de donner effet aux mesures conservatoires indiquées par la

Cour au titre de l'article 41 du Statut

12. Le 5 juillet 1951, la Cour internationale de Justice, à la demande du Royaume-Uni,
rendit une ordonnance 8/ indiquant les mesures conservatoires à prendre, à titre provi-
soire, dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company. Conformément aux dispositions de
l'article Al, paragraphe 2, du Statut de la Cour, l'indication de ces mesures fut noti-
fiée aux parties et au Conseil de Sécurité. 9/ Par une lettre en date du 28 septembre
1951, 10/ le Royaume-Uni invita le Conseil de Sécurité à examiner de toute urgence le
point ci-après: "Plainte contre le Gouvernement de l'Iran pour non-observation des me-
sures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans l'affaire de
l'Anglo-Iranian Oil Company". La lettre indiquait que le Gouvernement du Royaume-Uni
avait proclamé qu'il acceptait sans réserve les conclusions de la Cour mais que le Gou-
vernement de l'Iran avait rejeté ces conclusions et ordonné l'expulsion de tout le per-
sonnel de la Compagnie qui se trouvait encore en Iran, l'arrêté d'expulsion devant
prendre effet au 4 octobre 1951. A la lettre était joint un projet de résolution 11/
que le Conseil était invité à adopter et qui était ainsi conçu:

"Considérant que la Cour internationale de Justice, agissant en vertu du para-
graphe 2 de l'article Al de son Statut, a notifié au Conseil de Sécurité que, le
5 juillet 1951, à la requête du Gouvernement du Royaume-Uni, elle a rendu une
ordonnance (dont le texte est reproduit ci-après) où elle indiquait les mesures
conservatoires qui devraient être prises dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil
Company,

"Considérant que la demande en indication de mesures conservatoires présentée à
la Cour par le Royaume-Uni se fondait sur l'affirmation que les actes des autorités
iraniennes menaçaient d'arrêter la production et le raffinage du pétrole, arrêt
qui, étant donné la situation, aurait pour objet de causer d'irréparables dommages
aux installations de production et de raffinage, de mettre gravement en danger la
vie et les biens des habitants et d'engendrer la misère dans les régions intéres-
sées et que, dans ses conclusions, la Cour a reconnu implicitement l'exactitude de
cette affirmation,

7/ C S , Ire année, 2e série, No 22, 80e séance, page 502.
8/ Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company, C I J, Recueil 1951, page 89.
9/ C S, 6e année, Suppl. pour les mois d'octobre, novembre et décembre, page 1, S/2239.
10/ Ibid., pages 1 et 2, S/2357.
11/ C S, 6e année, Suppl. pour les mois d'octobre, novembre et décembre, pages 2 et 3,

S/2358.
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Article 94 Paragraphe 13

"Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a immédiatement proclamé qu'i l
acceptait sans réserve les conclusions de la Cour et a informé de sa décision le
Gouvernement de l 'Iran, mais que le Gouvernement de l 'Iran a rejeté ces conclusions
et a continué de se livrer aux actes (et notamment à des actes d'immixtion dans les
opérations de la Compagnie) qui avaient amené le Gouvernement du Royaume-Uni à de-
mander à la Cour d'indiquer les mesures conservatoires,

"Considérant que le Gouvernement de l 'Iran a maintenant ordonné l'expulsion de
tout le personnel de la Compagnie qui se trouve encore en Iran et que cette action
est manifestement contraire aux mesures conservatoires indiquées par la Cour,

"Le Conseil de Sécurité,

"S1inquiétant des dangers de la situation et de la menace qu'elle peut présenter
pour la paix et la sécurité,

" 1 . Invite le Gouvernement de l 'Iran à agir, à tous égards, conformément aux me-
sures conservatoires indiquées par la Cour et , notamment, à autoriser le personnel
visé par les récents arrêtés d'expulsion, ou un nombre de personnes équivalent, à
continuer de résider à Abadan;

"2. Demande au Gouvernement de l 'Iran d'informer le Conseil de Sécurité des me-
sures qu'i l aura prises pour mettre en oeuvre la présente résolution."

13. Au cours du débat sur l'adoption de l'ordre du jour provisoire où figurait le
point mentionné plus haut, le représentant du Royaume-Uni, soutenant que le Conseil de
Sécurité avait compétence pour examiner la question, déclara 12/ que tous les Membres
de l'Organisation des Nations Unies avaient le droit, aux termes de l'Article 35, de
s'adresser au Conseil de Sécurité pour toute question mentionnée à l'Article 34, mais
que, outre cela, le Conseil avait des fonctions spéciales qui résultaient des décisions
de la Cour, en vertu du paragraphe 2 de l'Article 94 de la Charte et du paragraphe 2 de
l 'ar t icle 41 du Statut de la Cour. Conformément à ces dispositions de son Statut, la
Cour avait déjà informé le Conseil des mesures conservatoires qu'elle avait indiquées
et cela impliquait clairement que le Conseil avait le pouvoir d'examiner les questions
que posaient ces mesures conservatoires. Poursuivant son exposé, le représentant du
Royaume-Uni exposait qu'on pouvait faire valoir que le paragraphe 2 de l'Article 94 ne
s'appliquait qu'aux arrêts définitifs de la Cour et non à des décisions sur des mesures
conservatoires. Or, l'Article 94, paragraphe 1, de la Charte et les articles 59 et 60
du Statut établissaient qu'un arrêt définitif de la Cour était obligatoire pour les par-
ties et i l eût été vain de rendre obligatoire l 'arrêt définitif si l'une des parties
pouvait, à l'avance, s'y soustraire par des actes qui rendraient sans valeur le juge-
ment définitif. I l découlait nécessairement du caractère obligatoire de l 'arrêt défini-
tif que les mesures conservatoires destinées à préserver l'efficacité de l 'arrêt de-
vaient être également obligatoires. De plus, lorsque la Cour avait rendu son ordonnance
dans l 'affaire, elle avait réservé la question fondamentale de sa compétence en ce qui
concerne le fond de l'affaire mais avait conclu qu'elle avait compétence, dans les cir-
constances, pour indiquer des mesures conservatoires et qu'i l était nécessaire d'indi-
quer de telles mesures pour préserver les droits de chacune des parties. La question de
compétence quant au fond demeurait donc ouverte mais le Gouvernement iranien n'était
nullement fondé à refuser d'exécuter les mesures conservatoires. C'était à la Cour de
décider si elle était ou non compétente et une telle décision était obligatoire pour
tous les Membres des Nations Unies. En tout état de cause, que les mesures conserva-
toires décrétées eussent ou non un caractère obligatoire, elles n'en constituaient pas

12/ C S, 6e année, 559 séance, paragraphes 19 et 20 et 93 à 99.
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Paragraphes 14.-15 Article 94

moins l'expression de l'opinion de la plus haute instance judiciaire internationale sur
ce qu'elle estimait être nécessaire pour sauvegarder les droits des parties en attendant
le règlement définitif. Elles créaient donc pour chaque Membre de l'Organisation des
Nations Unies une très forte obligation morale de s'y conformer, car le fait de se con-
former aux décisions de la Cour revient à observer les Buts et Principes des Nations
Unies. L'Iran, en s1abstenant de le faire, avait créé une situation qui pouvait consti-
tuer une menace à la paix et à la sécurité.

14. Un autre représentant invoqua également 13/ l'Article 94 à l'appui de la thèse de
la compétence du Conseil de Sécurité. D'autres représentants, cependant, invoquèrent
d'autres arguments à l'appui de cette thèse ou se prononcèrent pour l'adoption de ce
point de l'ordre du jour tout en réservant leur position en ce qui concerne la compé-
tence. Deux représentants estimèrent 14/ que la question considérée était essentielle-
ment de la compétence nationale de l'Iran et, de ce fait, échappait à la compétence du
Conseil de Sécurité en vertu des dispositions de l'Article 2, paragraphe 7; l'un d'eux
ajouta que le fait que le Conseil était invité à demander au Gouvernement de l'Iran
d'agir conformément à certaines mesures conservatoires indiquées par la Cour ne modi-
fiait en rien cet aspect de la question.

15. En s'opposant au projet de résolution, le représentant de l'Iran soutint 15/
qu'en raison des dispositions des Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 7, de la
Charte, ni le Conseil de Sécurité, ni la Cour internationale de Justice n'étaient com-
pétents en cette affaire; la Cour ne pouvait valablement indiquer des mesures conserva-
toires à titre provisoire. En tout état de cause, l'indication n'était ni une décision,
ni un jugement, de sorte que, même si elle était valable, elle n'avait pas un caractère
obligatoire. Les dispositions de l'Article 94 signifiaient qu'une partie à un litige
n'était tenue de se conformer à une décision de la Cour que si celle-ci était à la fois
définitive et obligatoire. Aux termes de l'article 41 du Statut de la Cour, qui confé-
rait à cette dernière le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires, ces mesures de-
vaient être indiquées "en attendant l'arrêt définitif"; elles n'étaient donc pas défi-
nitives; de plus, l'article était rédigé comme une exhortation et non comme une obliga-
tion. C'était uniquement à des décisions définitives - et cela uniquement dans le
litige auquel ils étaient parties - que les Membres des Nations Unies s'étaient, aux
termes de l'Article 94> paragraphe 2, engagés à se conformer. L'argument avancé par le
Gouvernement du Royaume-Uni, suivant lequel il serait inutile de donner un caractère
obligatoire à une décision définitive si l'une des parties pouvait par avance rendre
cette décision inopérante, était, de l'avis du Gouvernement de l'Iran, un argument de
lege ferenda plutôt qu'une déclaration tirée du droit positif. Les mesures conserva-
toires indiquées par la Cour n'auraient force obligatoire que si les parties étaient
liées par un traité d'arbitrage les obligeant expressément à observer ces mesures. Le
fait que le Conseil de Sécurité avait reçu notification de la Cour en application de
l'article 41, paragraphe 2, n'était pas un argument à l'appui de la compétence du Con-
seil. Cette disposition n'avait pour but que de favoriser la collaboration qui est re-
quise de tous les organes des Nations Unies; on pouvait concevoir des cas où il pouvait
être intéressant ou important pour le Conseil de Sécurité, dans l'exercice de l'autorité
que lui confère la Charte - car le Statut de la Cour ne lui en confère aucun - d'être
informé des mesures conservatoires indiquées par la Cour. Au cours du débat qui suivit,
le Gouvernement de l'Iran déclara que, le Conseil de Sécurité n'étant pas compétent, il
s'opposerait à-tout projet de résolution en la matière. 16/

13/ Ibid., paragraphe 25.
14/ Ibid., paragraphes 2 à 4, 9 à 12 et 46 à 50.
15/ C S, 6e année, 560e séance, paragraphes 28 à 39 et 43 à 67.
16/ C S, 6e année, 56le séance, paragraphe 89.
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Article 94 Paragraphe 16

16. Après que le personnel de l'Anglo-Iranian 011 Company eut été évacué d'Abadan, le
Gouvernement du Royaume-Uni présenta un projet de résolution révisé 17/ qui était ainsi
conçu:

'Considérant qu'un différend s'est élevé entre le Gouvernement du Royaume-Uni et
le Gouvernement de l'Iran au sujet des installations pétrolières en Iran, différend
dent la prolongation est de nature à menacer le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales,

"Considérant que les efforts de conciliation tentés en vue de faire disparaître
le désaccord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l'Iran au
sujet de ces installations n'ont pas abouti,

"Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Cour internationa-
le de Justice d'indiquer les mesures conservatoires à prendre,

"Considérant que la Cour internationale de Justice, agissant en vertu du para-
graphe 2 de l'article 41 de son Statut, a notifié au Conseil de Sécurité que, le
5 juillet 1951, elle avait rendu une ordonnance où elle indiquait les mesures con-
servatoires à prendre, en attendant l'arrêt définitif sur le point de savoir si
elle a compétence pour connaître de l'action introduite le 26 mai 1951 par le
Royaume-Uni contre le Gouvernement de l'Iran,

"Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté l'indication des mesu-
res conservatoires et que le Gouvernement de l'Iran a refusé d'accepter ces mesu-
res,

"Le Conseil de Sécurité,

"S'inquiétant des dangers qui pouvaient résulter du différend relatif aux instal-
lations pétrolières en Iran et de la menace que ce différend pourrait faire peser
sur la paix et la sécurité internationales,

"Prenant acte de la décision prise par la Cour internationale de Justice le 5
juillet 1951, en vertu du paragraphe 2 de l'article Al de son Statut,

"Conscient de l'importance qu'il y a, dans l'intérêt du maintien de la paix et de
la sécurité internationales, à faire respecter l'autorité de la Cour internationale
de Justice,

"Demande;

"1. Que des négociations soient reprises le plus tôt possible en vue de faire de
nouveaux efforts pour résoudre les divergences entre les parties, conformément aux
principes dont s'inspirent les mesures conservatoires indiquées par la Cour inter-
nationale de Justice, à moins que des arrangements acceptables pour les deux par-
ties ne soient conclus, qui soient compatibles avec les Buts et les Principes énon-
cés par la Charte des Nations Unies;

"2. Que l'on évite toute action qui serait de nature à aggraver encore la situa-
tion ou à préjuger les droits, les revendications ou la position des parties en
cause."

17/ C S, 6e année, Suppl. pour octobre, novembre et décembre, pages 3 et U, S/2358/
Rev.l; C S, 6e année, 560e séance, paragraphes 1 à 5.
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Paragraphes 17-21 Article 94

17. Les représentants de l'Inde et de la Yougoslavie proposèrent un amendement 18/ au
texte revisé du projet de résolution présenté par le Royaume-Uni, amendement qui ten-
dait à supprimer dans le préambule les paragraphes commençant par les mots "Prenant
acte de la décision" et "Conscient de l'importance"; devaient être également supprimés
les mots "principes dont s'inspirent les mesures conservatoires indiquées par la Cour
internationale de Justice, à moins que des arrangements acceptables pour les deux par-
ties ne soient conclus, qui sont compatibles avec les" ainsi que les mots "les droits,
les revendications, ou" au paragraphe 2 du dispositif. Le représentant de l'Inde expli-
qua 19/ que, puisque la reprise des négociations était ce que visait le Conseil, il
convenait d'essayer de rendre le projet de résolution acceptable pour les deux parties;
de plus, sur les cinq mesures indiquées par la Cour, trois ne pouvaient plus, en raison
de6 événements survenus, être facilement appliquées. La Cour n'avait pas encore tranché
de façon définitive la question de la compétence et il n'était ni sage, ni correct que
le Conseil de Sécurité se prononce sur cette question alors qu'elle était pendante de-
vant la Cour internationale. Etant donné que l'on proposait d'exclure, du dispositif du
projet de résolution, toute allusion aux mesures conservatoires, il n'y avait aucun in-
térêt à conserver dans le préambule des alinéas expliquant la nécessité de les faire
respecter.

18. De l'avis du représentant de la Yougoslavie 20/, le Conseil de Sécurité était in-
compétent en raison des dispositions de l'Article 2, paragraphe 7, de la Charte; il ne
devait donc pas connaître du fond de l'affaire. Tout au plus devait-il se limiter à
favoriser un règlement entre les parties au litige, tout en s'abstenant scrupuleusement
d'imposer une base de négociations.

19. Le représentant de la Chine, qui accepta la proposition de l'Inde et de la
Yougoslavie tendant à supprimer les deux premiers paragraphes du préambule, proposa
aussi 21/ de supprimer, par voie de conséquence, le paragraphe du préambule relatif à
la requête introduite par le Royaume-Uni à l'effet d'obtenir des mesures conserva-
toires. Il déclara ne pouvoir appuyer ni le projet de résolution présenté par le
Royaume-Uni, ni les projets d'amendement si l'on ne supprimait pas, dans divers para-
graphes, les passages où il était dit que le litige constituait une menace à la paix et
à la sécurité internationales.

20. La délégation du Royaume-Uni accepta l'amendement présenté par les délégations de
l'Inde et de la Yougoslavie et proposa alors un deuxième projet de résolution revi-
sé. 22/ Dans ce texte était maintenue la déclaration préliminaire établissant que le
Royaume-Uni avait demandé des mesures conservatoires, que la Cour avait notifié au Con-
seil de Sécurité les mesures indiquées, que le Gouvernement du Royaume-Uni avait ac-
cepté ces mesures et que le Gouvernement de l'Iran les avait rejetées.

21. Le représentant de l'Equateur présenta alors un projet de résolution 23_/ rédigé
dans les termes suivants :

"Considérant la demande présentée par le Gouvernement du Royaume-Uni, les déclara-
tions faites par ce Gouvernement et les déclarations faites par le Gouvernement de
l'Iran au sujet des installations pétrolières en Iran, et les antécédents et faits
relatifs au différend,

18/ C S, 6e année, 56le séance, paragraphe 68.
19/ Ibid., paragraphes 69 à 76.
20/ Ibid., paragraphes 79 à 86.
21/ Ibid., paragraphes 90 à 102.
22/ C S, 6e année, 562e séance, paragraphes 10 et 11; C S, 6e année, Suppl. pour les

mois d'octobre, novembre et décembre, pages 4 et 5, 8/2358/Rev.2.
23/ C S, 6e année, 562e séance, paragraphe 48, s/2380.
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Article 94 Paragraphes 22-25

"Considérant que la Cour internationale de Justice se prononcera de toute façon
sur le point de savoir si le différend relève exclusivement de la compétence na-
tionale de l'Iran,

"Le Conseil de Sécurité,

"Sans trancher la question de sa propre compétence,

"Conseille aux intéressés de reprendre les négociations dans le plus bref délai
possible et de tenter de nouveaux efforts pour résoudre, conformément aux Buts et
Principes de la Charte des Nations Unies, les divergences qui existent entre eux."

22. Expliquant 24/ qu'il ne pouvait appuyer le second projet de résolution revisé du
Royaume-Uni, et exposant les motifs de sa propre proposition, le représentant de
l'Equateur fit observer qu'il ressortait du texte de l'Article 94 que le Conseil pou-
vait l'évoquer seulement lorsqu'il s'agissait d'un arrêt définitif de la Cour interna-
tionale de Justice mais non lorsqu'il s'agissait des mesures conservatoires que la Cour
pouvait indiquer, même si, d'après la Cour, ces mesures étaient destinées à assurer
l'exécution d'un arrêt définitif qui pourrait être prononcé ultérieurement. En consé-
quence, la non observation, de la part d'un Etat, des mesures conservatoires indiquées
par la Cour n'autorisait pas le Conseil de Sécurité à faire des recommandations au
titre du paragraphe 2 de l'Article 94 de la Charte. Cependant, le Gouvernement de
l'Equateur était prêt à émettre un vote favorable au cas où le Conseil déciderait de
renvoyer cette question à la Cour elle-même. Il ne pouvait appuyer le projet de résolu-
tion présenté par le Royaume-Uni parce qu'il semblait laisser entendre que, bien que la
Cour internationale de Justice se fût bornée à indiquer des mesures conservatoires, le
Conseil pouvait faire une recommandation fondée sur le paragraphe 2 de l'Article 94.

23. Un autre représentant exprima le regret 25/ que l'on ait supprimé, dans le projet
revisé du Royaume-Uni, les allusions aux mesures conservatoires indiquées par la Cour.
Il souligna qu'il importait de défendre l'autorité et l'influence de la Cour.

24. Par 8 voix contre une, avec 2 abstentions, le Conseil de Sécurité décida 26/ fi-
nalement d'ajourner la discussion de la question jusqu'à ce que la Cour internationale
de Justice se soit prononcée sur sa propre compétence en la matière.

2. Question du rapport entre la compétence de la Cour internationale
de Justice et la compétence du Conseil de Sécurité

25. A la 559e séance, au cours du débat qui eut lieu, à propos de l'adoption de
l'ordre du jour provisoire, sur la compétence du Conseil de Sécurité relativement à la
plainte formulée par le Royaume-Uni dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company, le
représentant du Royaume-Uni déclara que la Cour, dans l'ordonnance qu'elle avait rendue
sur les mesures conservatoires, avait indiqué qu'elle considérait que l'affaire rele-
vait, tout au moins de prime abord, de la compétence d'une juridiction internationale
et ne constituait donc pas une question de pure compétence nationale. Il émit l'opinion
que cette décision de la Cour au sujet de sa compétence avait un caractère obligatoire
pour tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies. Un autre représentant décla-
ra que, puisque la question faisait aussi l'objet d'un litige devant la Cour interna-
tionale de Justice, elle relevait de la compétence du Conseil de Sécurité, lequel
était, de ce fait, justifié à rejeter l'objection selon laquelle la question relevait
essentiellement de la compétence nationale de l'Iran.

24/ Ibid., paragraphes 38 à 44.
25/ C S, 6e année, 563e séance, paragraphes 135 et 136.
25/ C S, 6e année, 565e séance, paragraphe 62.
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Paragraphes 26-30 Article

26. D'autre part, un représentant exprima l'opinion qu'il appartenait au Conseil lui-
même de trancher la question de la compétence conformément au principe juridique géné-
ralement accepté selon lequel l'interprétation devait aller de pair avec l'application.
Le Conseil n'était donc pas lié par les décisions qu'avait prises un autre organe des
Nations Unies en matière de compétence.

27. D'autres représentants, qui votèrent pour l'inscription du point à l'ordre du
jour, précisèrent qu'ils le faisaient sans préjudice de la détermination finale de la
compétence du Conseil.

28. A un stade ultérieur du débat, plusieurs représentants observèrent que, la Cour
ne s'étant pas définitivement prononcée sur sa compétence, il n'y avait pas lieu pour
le Conseil de prendre une décision à cet égard pour ce qui le concernait.

29. A la 565e séance, le représentant de la France proposa que le Conseil de Sécurité
ajourne le débat jusqu'au moment où la Cour internationale de Justice aurait statué sur
sa compétence en l'espèce. A ce propos, le représentant du Royaume-Uni déclara que tous
les doutes d'ordre juridique concernant la compétence du Conseil seraient dissipés si
la Cour internationale de Justice décidait qu'elle avait compétence pour connaître de
la question et rendre un arrêt. Il ne pourrait plus alors y avoir de doutes quant à la
compétence du Conseil. Le représentant de l'Equateur émit l'avis que, si la Cour se
déclarait compétente, prononçait un arrêt et si cet arrêt n'était pas accepté par
l'Iran ou par le Royaume-Uni, l'autre partie serait évidemment en droit de saisir le
Conseil de Sécurité conformément au paragraphe 2 de l'Article 94. Si, en revanche, la
Cour décidait qu'elle n'était pas compétente parce qu'il s'agissait d'une affaire rele-
vant de la compétence nationale de l'Iran, le Conseil de Sécurité ne devrait pas inter-
venir, car ce serait porter atteinte à l'autorité de la plus haute instance judiciaire
des Nations Unies.

30. Les opinions exposées plus haut ne furent pas partagées par tous les membres du
Conseil. Un représentant déclara que la compétence du Conseil et celle de la Cour
n'étaient pas identiques. Si la Cour décidait qu'elle n'était pas compétente, cela ne
signifierait pas automatiquement que le Conseil de Sécurité n'était pas, lui non plus,
compétent. Si, en revanche, la Cour décidait qu'elle était compétente, cela ne signi-
fierait pas non plus automatiquement que le Conseil de Sécurité fût compétent. Un autre
représentant déclara que, s'il s'était abstenu lors du vote sur la proposition présen-
tée par la France, c'est parce qu'à son avis la proposition impliquait que la question
de la compétence du Conseil de Sécurité dépendait, du moins dans une certaine mesure,
de la décision d'un autre organe des Nations Unies, opinion qu'il ne partageait
pas. 27/

27/ Pour le texte des divers exposés, voir C S, 6e année, 559e séance: Pays-Bas,
page 5; Royaume-Uni, page 4; Etats-Unis, page 6; ïougoslavie, page 3; 560e séance:
Iran, pages 3, 9 et 12; 562e séance: Equateur, pages 5 et 6; 563e séance: Prési-
dent (Brésil), page 40; Pays-Bas, page 32; 565e séance: Chine, page 5; Equateur,
page 5; France, pages 2 et 3; Inde, pages 9 et 10; Royaume-Uni, pages 6 et 7;
Yougoslavie, page 13.
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