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Comme dans te precedent volume du Rdpertoire, le cri- 
tere adopte pour l'inclusion des donnees du present cha- 
pitre a ete l'existence d'un debat du Conseil relatif au 
texte des Articles 33 a 38, autrement dit au Chapitre VI 
de la Charte. C'est dire que le chapitre X ne s'etendra pas 
a toutes les activites du Conseil en matiere de reglement 
pacifique des differends, car les debats qui ont precede les 
decisions importantes prises a cet egard par le Conseil ont 
porte presque exclusivement sur les faits concrets dont il 
etait saisi et sur la valeur intrinseque des mesures propo- 
sees, sans qu'ait ete evoque le probleme juridique de leur 
relation avec les dispositions de la Charte. Si le lecteur 
desire trouver un repertoire des decisions adoptees par le 
Conseil a propos du reglement pacifique des differends, il 
devra se reporter aux sous-titres appropries du tableau ana- 
lytique des mesures adoptees par le Conseil de securite '. 

La documentation qui figure dans le present chapitre ne 
constitue qu'une partie des donnees relatives a l'examen 
de la pratique du Conseil a propos du Chapitre V I  de la 
Charte, car les procedures du Conseil etudiees dans les 
chapitres r' a VI, lorsqu'elles portent sur des differends 
et des situations, ne sauraient etre considerees comme se 
rapportant exactement a l'application du Chapitre VI de 
la Charte Le diapitre X ne contient que l'expose des cas 
ou le Conseil a deliberement examine la relation entre scs 
propres debats ou entre les decisions proposees d'une part, 
et le texte du Chapitre VI de la Charte d'autre part. 

Il convient d'examiner tes exemples cites a propos de 
chaque question dans le contexte de la serie de debats sur 
la question qui ont ete succinctement exposes an cha- 
pitre VIII. 

Chapitre VI de la Charte. - Reglernent pacifique des diierends 

Article 33 

1. Les parties a tout differend dont la prolongation est snvceptible de menacer le 
maintien de la paix et de la securite internationales doivent en rechercher la solu- 
tion, avant tout, par voie de negociation, <d'enquete, de mediation, de conciliation, 
d'arbitrage, de reglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords regionaux, 
ou par $d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Le Conseil de securite, s'il le juge necessaire, invite les parties a regler leurs 
differends par de tels moyens. 

Article 34 

Le Conseil de securite peut enqueter sur tout differend ou toute situation qui 
poursait entrainer un desaccord entre nations ou engendrer un differend, afin de 
determiner si la prolongation de ce differend on de cette situation semble devoir 
menacer le maintien de la paix et de la securite internationales. 

Article 35 

1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil ,de securite 
ou de l'Assemblee generale sur un differend ou une situation de la nature visee dans 
l'Article 34. 

2.  Un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation peut attirer l'attention du 
Conseil de securite ou ,de 1'Assemblee generale sur tout differend auquel il est partie, 
pourvu qn'i.1 accepte preal@blement, aux fins de ce differend, les obligations de 
reglement pacifique prevues dans la presente Charte. 

3. Les actes :de 1'Assemblee generale relativement aux affaires portees a son 
attention en vertu du present article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. 

' Chap. VIII, 1'. paruc. 
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Article 36 

1. Le Conseil de securite p u t ,  a tout moment de l'evolution d'un differend de 
la nature mentionnee a l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les 
procedures ou methodes d'ajustement apprcpriees 

2. Le Conseil de securite devra prendre en consideration toutes procedures deja 
adoptees par les parties pour le reglement de ce differend. 

3. En faisant les recommandations prevues au present article, le Conseil de 
securiti. doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniere generale, $es differends 
d'ordre juridique devraient etre soumis par les parties a la Cour internationale de 
Justice conforruement aux dispositions du Statut de la Cour. 

Cle 37 

1. ture mentionnee a 
pas a le regler par des moyens indiques audit artide, elles le soumettent au Conseil 
de securite. 

2. Si le Conseil de securite estime que la prvlongation du differend semble, en 
fait, menacer le maintien de la paix e t  de la securite internationales, il decide s'il 
doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de reglement 
qu'il juge appropries. 

Article 38 

Sans prejudice des dispositions des Articles 33 a 37, le Conseil de securite peut, 
si toutes les parties a un differend le demandent, faire des recommandations a 
celles-ci en vue d'un reglement pacifique de ce differend. 

Premiere partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA CHARTE 

NOTE 

Durant la periode consideree dans le present Supple- 
ment, les efforts prealables consacres a la recherche d'une 
solution pacifique par les Etats qui soumettent une situa- 
tion donnee au Conseil de securite ont ete indiques eu 
mentionnant leurs communications initiales, bien que l'Ar- 
ticle 33 n'ait ete expressement cite dans aucune d'elles2. 

La portee de l'obligation imposee par le paragraphe 1 de 
l'Article 33 a ete etudiee en relation avec la question du 
moment ou le Conseil est veritablement fonde a ioter- 
venir dans un differend. Certains ont soutenu le principe 
suivant lequel, avant que le Conseil puisse intervenir 
d'aucune facon, les voies permettant la recherche d'une 
solution, enumerees au paragraphe 1 de l'Article 33, 

'Afghanistan, Arabie Saoudite, Birmanie, Egypte, Inde, Indo- 
nesie, Irak, Iran, Pakistan, Philippines et Yemen dans les notes 
explicatives accompagnant leurs lettres en date du 2 avril 1952, 
S/2579, S/2581, S/2575, S/2580, S/2574, S/2582, S/2576, S/2577, 
S/2583, S/2578, Sb584 (Doc. off., 7" ande, Suu& d'avu.-juin 1952, 
p. 9-15), au sujet de la question tu~sieune. Etats-Unis; a propos de 
la question d'une prhtendue attaque contre un appareil de la marine 
des Etats-Unis, 679' seance, par. 38-39. Pour les efforts prealables 
exposes dans une lettre saisissant le Conseil d'une question presentee 
comme acte d'agression, voir : Guatemala, dans un cablogramme 
en date du 19 juin 1954 propos de la question du Guatemala, 
Doc. o f f . ,  9' annde, Suppl. d'avu.-juin 1954, p. 11-13. 

doivent avoir ete toutes epuisees par les parties % D'autres 
representants se sont au contraire demande dans leurs 
declarations si ce paragraphe impliquait l'obligation d'epui- 
ser le recours aux moyens de reglement pacifique qui y 
son$ mentionnes, lorsque le sujet de la plainte est un acte 
d'agression plutot qu'un differend 4. A ce propos, une decla- 
ration a pu etre relevee, aux termes de laquelle la dispo- 
sition prevoyant un recours aux organismes ou accords 
regionaux qui figure a l'Article 33 ne peut etre separee du 
paragraphe 2 de l'Article 52 5.  

A l'occasion d'un accord conclu en application d'une 
invitation adressee par le Conseil, conformement a l'Ar- 
ticle 40 de la Charte, un debat s'est instaure sur la ques- 
tion de savoir dans quelle mesure l'Article 33 exige qu'en 
s'occupant d'un differend entre les parties a un tel accord, 
le Conseil applique le principe du consentement mutuel 
dans la recherche d'une solution 5 a. 

T o i r  les declarations du Brhsil, des Etats-Unis, de la France, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Turquie a propos de la q u e -  
lion tunisienne, cas no l. 

'Voir la declaration du Guatemala a propos de la question du 
Guatemala; cas no 4. 

'Voir declaration de la Colombie a propos de la question du 
Guatemala, cas no 4. Pour les declarations Sur les effets du para- 
graphe 4 de l'Article 52, voir cas no 6. 

5 "Voir declaration du Royaume-Uni et de l'URSS a propos de 
la quetion de Palebine, cas no 3. 



En une occasion, a propos d'une question qui avait 
figure depuis 1947 a l'ordre du jour du Conseil de securite, 
les auteurs de propositions tendant a ce que te Conseil 
s'abstienne de discuter la question durant un nouveau laps 
de temps, pendant que les parties poursuivraient leurs 
negociations directes, ont invoque les dispositions du para- 
graphe 2 de l'Article 33 s. 

CAS NO 1 7. - LA QUESTION TUNISIENNE : a propus d'une 
decision du 14 avril 1952 tendant a ne pas adopter 
l'ordre du jour provisoire. 

[NOTE. - Une discussion s'est engagb au sujet de 
l'incidence de l'Article 33 sur la question de l'inscription 
de cette question a l'ordre du jour. Le representant qui 
s'est declare oppose a l'inscription de la question a fait 
valoir qu'un debat au Conseil porterait prejudice aux 
negociations en cours que l'Article 33 fait au Conseil de 
securite un devoir de favoriser. Les partisans de l'inscrip- 
tion de la question arguaient que l'adoption de leur these 
faciliterait les negociations entre parties prevues par l'Ar- 
ticle 33, et permettrait au Conseil de securite d'aider les 
parties a poursuivre leurs negociations. Un projet de 
resolution tendant a inscrire la question a l'ordre du jour, 
tout en en ajournant provisoirement l'examen fut repousse, 
ainsi que l'ordre du jour provisoire. ] 

A la 5748 seance, tenue le 4 avril 1952, le ConseiI etait 
saisi de lettres 8 en date du 2 avril 1952 emanant des 
representants de 11 Etats Membres asiatiques et africains 
qui attiraient l'attention du Conseil sur la situation en 
Tunisie en invoquant le paragraphe 1 de l'Article 35. 

En s'opposant a I'inscription de la question a l'ordre du 
jour, le representant de la France declara que •á l'accord 
intervenu entre le Gouvernement francais et le Bey •â de 
Tunis avait •á achemine ce probleme vers sa solution •â et 
que, par consequent, le Conseil •á n'avait pas a inscrire 
a son ordre du jour une question, un probleme qui n'exis- 
tait plus •â. 

Le representant du Bresil dklara : 
•á En votant en faveur de l'inscription de cette ques- 

tion a l'ordre du jour, la delegation bresilienne ne pre- 
juge pas le fond de la question, ni meme la competence 
du Conseil de securite dans le cas particulier; elle ne se 
prononce pas non plus sur l'opportunite d'un debat sur 
la question tunisienne. En fait, nous ne croyons pas 
qu'une discussion prolongee puisse etre utile, a l'heure 
actuelle, etant donne qu'il est encore possible de regler 
la situation par voie de negociations, d'enquete, de 
mediation, de conciliation, d'arbitrage ou d'autres 
moyens pacifiques prevus a l'Article 33 de la Charte. 
En outre, nous sommes fermement convaincus que 

'Voir dklarations de la Colombie, de la France, de la Grece a 
propos de la nomination d'un gouverneur du Territoire libre de 
Trieste, cas no 2. 

?Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
574" seance : Bresil, par. 95, 102; France, par. 33-34; 
575" seance : President (Pakistan), par. 84-87; Chine, par. 32-33; 

Grece, par. 42; Pays-Bas, par. 63-64; Turquie, par. 68; Royaume- 
Uni, par. 8-9, 12; Etats-Unis, par. 15-18; 
576* seance : Chili, par. 40-41; Pays-Bas, par. 58-63. 
'S/2574, S/257S, S/2576, S/2S77, S/2578, S/Z579, S/2580, 

S/2581, S/2582, S/2583, S/2584, Doc. of., T annke, SuPPI. d'sur.- 
i u i ~  1952. o. 9-15. Sur I'inscri~tion de la ouestion & l'ordre du iour, 
boir chab.' II, cas no 8. 

. 

l'organisation ne devrait pas s'encombrer de problemes 
qui pourraient etre resolus par voie de negociations 
directes entre les parties interessees. Ma delegation 
accueillera donc favorablement toute motion ou propo- 
sition tendant a differer l'examen de cette question, une 
fois qu'elle aura ete inscrite a l'ordre du jour du Conseil 
de securite. •â 

Il estima de plus que le Conseil devrait 
•á ... s'abstenir de toute action qui puisse faire obs- 

tacle a la mise en des moyens prevus a l'Article 33 
de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le 
reglement pacifique des differends. Le Conseil de secu- 
rite doit rechercher, faciliter et favoriser le reglement 
des differends, plutot que d'imposer des solutions qui 
pourraient, par fa suite, ne pas etre conformes aux prin- 
cipes et aux buts de la Charte •â. 
A la 575heance, tenue le 10 avril 1952, le repre- 

sentant du Royaume-Uni fit observer qu'eu egard au 
desir du Gouvernement francais de negocier avec la 
Tunisie et aux suggestions concretes qu'il presenterait 
au sujet d'un plan de reformes qui acheminerait ce pays 
vers l'autonomie interne, •á meme si, lon de l'examen de 
ta question par le Conseil, toutes les parties faisaient 
preuve de la plus grande reserve •â, on pouvait douter 
que le Conseil •á put favoriser un reglement pacifique 
de la question •â. Abstraction faite d'autres considera- 
tions juridiques, il se declara oppose a l'inscription a 
l'ordre du jour •á d'une question qui fait encore l'objet 
de negociations pacifiques B. 

Le representant des Etats-Unis tint pour evident 
qu'aux tennes de la Charte, les parties a un differend 
•á etaient obligees d'en rechercher la solution par voie 
de negociation •â et que •á ... le but primordial du Conseil 
de securite doit etre d'aider les parties interessees a 
regler leur differend par voie de negociation ... •â. 

Le representant de la Chine fit observer que, dans tous 
les litiges de ce genre dont le Conseil avait eu a s'occupx 
jusqu'a present, il avait toujours eu pour premiere pre- 
occupation. 

•á ... de rapprocher les deux parties afin que les 
negociations puissent etre reprises et poursuivies, le 
Conseil n'intervenant que lorsque les negociations 
paraissaient compromises et pour faire disparaitre, 
chaque fois qu'il le pouvait, les obstacles qui s'oppo- 
saient a un accord ... n 
Pour cette raison, il vaudrait mieux que le Conseil 

inscrivit la question a son ordre du jour et •á ensuite 
intervint immediatement en proposant ses bons offices 
ou en jouant un role de conciliateur •â. 

Le representant des Pays-Bas, apres avoir declare que 
le Conseil •á n'etait pas un tribunal, mais un organe 
politique, a qui il incombe avant tout de rechercher et 
de favoriser des solutions pacifiques •â, poursuivit : 

•á ... de l'avis de mon gouvernement, la responsa- 
bilite principale du maintien de la paix et de la secu- 
rite internationales, qui incombe au Conseil de securite, 
n'implique pas necessairement que l'intervention du 
Conseil constitue, a tout moment et en n'importe 
quelles circonstances, le meilleur moyen de favoriser 
un accord entre les parties en cause. Nous cmyons 
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que, dans le cas present, on n'a pas encore epuise, ni 
meme trouve tous les moyens d'aboutir a 
ment direct entre les parties. >> 
Le representant de la Turquie estima qu'il aurait ete 

plus facile pour le Conseil de securite de voter pour 
l'inscription de la question si •á les auteurs de la demande 
s'etaient reclames de l'esprit de l'Article 33 •â. Le Gou- 
vernement turc ne croyait pas que tous les moyens paci- 
fiques de solution stipules a l'Article 33 eussent &te 
epuises, et il etait d'avis que •á des negociations directes 
entre les Francais et les Tunisiens ... pourront apporter 
une solution positive •â a la question dont le Conseil 
etait saisi. 

Parlant en sa qualite de representant du Pakistan, le 
President affirma qu'il ne se deroulait pas alors, entre 
les parties, de negociations qui pussent etre compromises 
par un debat du Conseil sur la question. 

A la 57@ seance, tenue Ie 14 avril 1952, le represen- 
tant du Chili soumit au Conseil un projet de resolution 
tendant a inscrire la question a son ordre du jour, mais 
a •á declarer expressement que cette inscription ne pre- 
juge pas sa competence quant au fond de la question •â 
et a •á ajourner ensuite indefiniment l'examen des commu- 
nications dont il est fait mention •â. En expliquant sa 
proposition, il declara que cet ajournement donnerait au 
Gouvernement francais le temps •á de pousser les nego- 
ciations entamees •â. Il devait etre bien entendu que 
cette suspension de la discussion •á ne visait nullement 
a empecher le Conseil de se saisir a tout moment de 
la question, s'il se produisait des faits graves qui pous- 
seGent un membre-du Conseil a presenter une demande 
en ce sens •â. 

Le representant des Pays-Bas se declara oppose a la 
procedure proposee dans le projet de resolution chilien, 
arguant que 

•á ... il faut toujours commencer par explorer les 
possibilites de reglement direct entre les parties inte- 
ressees. Le Conseil doit veiller a ne pas compromettre 
ce reglement direct par des debats ou des interventions 
prematures ... •â 
Puisque les parties directement interessees paraissaient 

maintenant pretes a rechercher d'autres moyens de trouver 
une solution, il estimait •á que le Conseil ne devrait rien 
faire qui put paralyser ces efforts W .  La procedure suggeree 
dans le projet de resolution chilien •á risquerait de troubler 
l'atmosphere de bonne volonte sans laquelle il ne saurait 
y avoir de pourparlers directs entre les parties inte- 
ressees D. 

A la meme seance, le projet de resolution chilien ne 
fut pas adopte. II recueillit 5 voix pour et 2 contre, 
avec 4 abstentions IO. 

L'ordre du jour provisoire ne fut pas non plus adopte. 
II recueillit 5 voix pour et 2 contre, avec 4 abstentions 1'. 

*S/2600, 516' seance : par. 40-41, 103. Sur l'ajournement de 
l'examen de la question, voir chap. II, cas no 19. 
" 576 Seance : par. 121. 
"576  s h c e  : par. 122. 

CAS NO 2 12. - NOMINATION D'UN GOUVERNEUR POUR LE 

TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE l 3  : a propos d'une 
decision du 20 octobre 1953 tendant a ajourner 
la discussion jusqu'au 2 novembre 1953 

[NOTE. - Une proposition faite conformement au 
paragraphe 5 de l'article 33 du reglement interieur pro- 
visoire, et qui tendait a ajourner la discussion de la 
question jusqu'au 2 novembre 1953 afin d'attendre le 
rfsultat des negociations entre les Etats interesses, 
s'appuyait sur le paragraphe 2 de l'Article 33. Contrai- 
rement a ce point de vue, un membre estirna que le 
paragraphe 2 de l'Article 33 mettait le Conseil dans 
l'obligation d'agir, et non de demeurer inactif. Le Conseil 
adopta successivement plusieurs motions de procedure 
tendant a ajourner l'examen de la question jusqu'a des 
dates determinees, et decida finalement d'ajourner cet 
examen en attendant que les efforts deployes alors pour 
trouver une solution eussent produit un resultat le. 

A la 62X8 seance, tenue le 20 octobre 1953, le repre- 
sentant de la Colombie, apres s'etre refere aux efforts 
deployes de concert par les Ministres des affaires etran- 
geres de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
en vue d'aboutir a un reglement durable du probleme 
de Trieste, declara qu'etant donne les << entretiens diplo- 
matiques •â qui avaient lieu •á dans les diverses capitales 
interessees •â, le Conseil de securite ne devait pas engager 
de discussion sur le projet de resolution15 depose par le 
representant de l'URSS a l'effet de nommer un gou- 
verneur du Territoire libre de Trieste. II proposa au 
Conseil, conformement au paragraphe 5 de l'article 33 
dc son rhglement interieur, d'ajourner la discussion de 
cette question jusqu'au debut de novembre. 

Le representant de la France appuya cette proposition, 
citant les dispositions de l'Article 33 de la Charte. Il 
ajouta : 

•á ... les Gouvernements de la France, du Royaume- 
Uni et des Etats-Unis ont officiellement et ouvertement 
annonce leur intention de rechercher, par des nego- 
ciations diplomatiques, par des propositions faites aux 
deux parties principalement interessees - l'Italie et 
la Yougoslavie - une evolution pacifique de cette 
situation. Mais il est necessaire a cet effet qu'autour 
de ces negociations se developpe une atmosphere inter- 
nationale exempte et libre de polemiques inutiles, et 
je crois absolument justifie le desir exprime par cer- 
tains des orateurs qui m'ont precede de voir le Conseil 
de skurite s'abstenir, pendant que ces efforts de conci- 
liation et de negociation se developpent, de tout debat 

u Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
628% seance : Colombie, par. 1-4; France, par. 88; URSS, par. 106- 

Inn iii. - - -, - - - , 
634' seance : Grece, par. 10-11, 13; URSS, par. 42; 
641" seance : URSS, par. 10-16; Etats-Unis, par. 5-6; 
647' seance : URSS, par. 9-21; Etats-Unis, par. 2-3. 
UCette question avait ete inscrite a l'ordre du jour a la 

143' seance, tenue le 20 juin 1947. Pour les deliberations ante- 
rieures, voir le volume precedent du Repertoire, p. 336-337. 

$4 Le Conseil de securite fut avise par la suite du resultat des 
negociations sur la question du Territoire libre de Trieste (vair 
Sb301 et Add.1, Doc. off., 99 annke, Suppl. boct.-d4c. 1995. p. 2; 
S/3305, Doc. off., 9' annke, Suppl. dloct.-dec. 1954, p. 9; S/3351, 
Doc. off., 10" ande, Suppl. de jw.-mars 1955, p. 25. 
" S/3105, 625  seance : par. 70. 



qui ne pourrait qu'exercer une influence defavorable 
sur l'heureuse evolution de ces negociations. En s'abste- 
nant pendant une dizaine ou une quinzaine de jours, 
de tout debat sur la question, le Conseil de securite 
ne fera qu'appliquer tacitement le paragraphe 2 de 
l'Article 33 ... •â 
Le representant de l'URSS declara que •á l'Article 33 

. . nous oblige a agir, il nous engage a l'activite, et non 
a l'inactivite •â. Les modes de reglement prevus au para- 
graphe 2 de l'Article 33 etaient les negociations dont 
il est fait etat au paragraphe 1 du meme article. Les 
negociations en cours se deroulaient, non parmi les 
21 signataires du Traite de paix avec l'Italie, mais au 
sein d'un groupe plus limitB. De plus, leur objet n'etait 
pas d'assurer l'observation du Traite, objet que le Conseil 
avait l'obligation de chercher a atteindre. En conse- 
quence, c'est au Conseil de securite qu'il appartenait 
d'examiner la question et c'est en son sein qu'il y avait 
lieu de parvenir a un accord sur la nomination d'un 
gouverneur. 

A la meme seance, la proposition tendant a ajourner 
au 2 novembre 1953 la discussion de la question fut 
adoptee par 9 voix contre une, avec une abstention 16. 

A la 634* seance, tenue le 2 novembre 1953, le reprP- 
sentant de la Grece, invoquant le paragraphe 5 de 
l'article 33 du reglement interieur du Conseil, proposa de 
renvoyer a trois semaines la discussion de la question. 
Il declara ce qui suit : 

•á J'estime qu'il est du devoir du Conseil, dans I'exer- 
cice de ses fonctions, de nc pas entraver le cours des 
negociations normales que les principales parties inte- 
ressees ont engagees en vue de parvcnir a un reglement 
qui ne pourra que renforcer la paix et la securite dans 
cette region. •â 
En s'opposant a cette proposition, le representant de 

l'URSS invoqua l'Article 34 de la Charte et declara que 
les consultations qui avaient ete mentionnees ne devaient 
pas empecher le Conseil de remplir son devoir, qui est 
d'aider a respecter les interets de la paix et de la secu- 
rite internationales. 

A la meme seance, la proposition du representant de 
la Grece fut adoptee par 9 voix contre une, avec une 
abstention I r .  

A la 641e seance, tenue le 23 novembre 1953, sur la 
proposition du representant des Etats-Unis, le Conseil 
renvoya l'examen de la question a la semaine du 8 
au 15 decembre 1953, etant entendu que la date exactc 
de la seance serait fixee par le President. 

Cette proposition recueillit 9 voix pour et une contre, 
avec une abstention la. 

A la 6479eance, tenue le 14 decembre 1953, le repre- 
sentant des Etats-Unis proposa •á que le Conseil decide 
pour le moment de differer l'examen de la question de 
Trieste en attendant que les efforts que l'on deploie 
actuellement en vue de trouver une solution a cette impor- 
tante question aient produit leurs resultats •â. 

"6289eance : par. 133 
" 634" seance : par. 89. 
" 641. seance : par. 101. 

Le representant de l'URSS fit observer que cette pro- 
position consistait en fait a ajourner sine die la discus- 
sion du probl6me de Trieste et il s'y opposa, car elle 
revenait, selon lui, a •á laisser tout simplement le Conseil 
en dehors de toute cette affaire D. 

A la meme seance, la proposition du representant des 
Etats-Unis fut adoptee par 8 voix contre une, avec une 
abstention (un membre du Conseil etant absent) '9. 

CAS N O  3 20. - QUESTION DE PALESTINE : a propos d'un 
projet de resolution tendant a autoriser le Chef d'etat- 
major de l'organisme charge de la surveillance de 
la treve, en sa qualite de President de la Commission 
mixte d'armistice syro-israelienne, a etudier les possi- 
bilites de concilier les interets en jeu; projet mis 
aux voix et non adopte 

[NOTE. - A l'encontre du projet de resolution, I'opi- 
nion fut emise qu'il ne tenait aucun compte d'un principe 
fondamental de la Charte, celui du consentement mutuel, 
tel qu'il est enonce dans l'Article 33. L'argument contraire 
fut que la question dont le Conseil etait saisi n'etait pas 
un litige ordinaire entre deux Etats auquel l'Article 33 
pourrait s'appliquer.] 

A la 6299eance, tenue le 27  octobre 1953, le Conseil 
de securite commenca a examiner une plainte2% formulee 
par la Syrie contre Israel au sujet des travaux entrepris 
sur la rive occidentale du Jourdain dans la zone demili- 
tarisee. La Syrie fit valoir que le Projet de developpement 
d'Israel ne manquerait pas d'affecter l'etat de la zone 
demilitarisee, et qu'il exigeait l'accord des deux parties 
a la Convention d'armistice general. Israel affirma que 
le projet ne violait nullement la Convention d'armistice, 
etant entendu que des sauvegardes seraient prevues pour 
certains droits prives dument reconnus. 

A la 64X8 seance, tenue le 16 decembre 1953, le Conseil 
etait saisi d'un projet de resolution22 presente conjoin- 
tement par les representants de la France, du Royaume- 
Uni et des Etats-Unis, qui tendait a autoriser le Chef 
d'etat-major de l'Organisme de suweillance de la treve, 
en sa qualite de President de la Commission mixte d'ar- 
mistice syro-israelienne, a etudier les possibilites de conci- 
lier les interets en jeu. 

A la 656' seance, tenue le 22 janvier 1954, le repre- 
sentant de l'Union sovietique s'opposa au projet de reso- 
Intion commun tel qu'il avait ete modifie, arguant, notam- 
ment qu'il avait le defaut de ne pas exprimer le prin- 
cipe de l'accord mutuel. Il declara ce qui suit : 

•á ...J e m'oppose a une telle interpretation de la 
situation, de la nature, de la signification de la zone 
demilitarisee, interpretation qui menerait a penser que, 
dans la region en question, le Chef d'etat-major detient 
l'autorite, tandis que les parties n'ont pas de pouvoir, 
et, a vrai dire, ne participent aucunement a l'affaire. 

'O 647' seance : par. 43. 
"Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
656" seance : URSS, par. 41-85; Royaume-Uni, par. 86-92. 
"S/3l08/Rev.l, Doc. off., 8* annke, Su$$Z. d'octdkc. 1953, 

p. 5-6. 
PS/3151/Rev.2, Doc. off., 80 ande, Supl .  d'oc&.-dkc. 2953, 

p. 79-80. 
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•á L'on ne peut admettre que cette situation soit 
normale; elle ne correspond pas au principe meme 
qui est a la base du statut de la zone demilitarisee, 
ni non plus aux objectifs que l'on a assignes a cette 
zone en la creant. En particulier, on ne peut admettre 
que le Chef d'etat-major ou l'une ou l'autre partie 
prennent des mesures unilaterales lorsque l'on peut 
penser qu'elles pourraient donner naissance a des 
complications. 

•á Or, pour le moment, nous nous trouvons, a mon 
avis, en presence d'un cas de cette nature. Il existe 
une Commission mixte d'armistice et un Chef d'etat- 
major. Les deux parties sont representees au sein de 
la Commission mixte d'armistice. 11 semble qu'il serait 
parfaitement normal et naturel de confier a ces parties 
le soin de regler cette affaire par accord mutuel. 

•á Je pense que cette solution correspondrait de plus 
entierement aux disposirions de notre Charte : en effet, 
celle-ci oblige les parties a rechercher le reglement 
des differends par leurs propres moyens et charge 
le Conseil de securite de contribuer a resoudre pacifi- 
quement les differends en question et de preter son 
concours aux parties interessees, qui orienteront leurs 
efforts dans le sens indique par l'Article 33 de la 
Charte de l'organisation des Nations Unies. L'ar- 
ticle 33 prevoit explicitement que les parties doivent 
rechercher la solution de tout differend, avant tout, 
par voie de negociation, d'enquete, de mediation, de 
conciliation, d'arbitrage, etc. 

•á Comment tout cela serait-il possible sans accord 
mutuel ?... 

•á ... si ce texte ne prevoit pas l'accord mutuel et 
s'il neglige de mentionner ce principe fondamental, 
je ne pourrai jamais appuyer un paragraphe qui viole 
un principe politique aussi important et ne l'appuierai 
pas. Ce principe presente d'ailleurs une tres grande 
importance juridique, car il est a la base meme du 
droit international, 

•á ... si nous adoptons ce projet de resolution, il s'en- 
suivra que le Conseil de securite aura laisse un diffe- 
rend sans solution, ce que l'on ne saurait admettre, 
car le Conseil n'a le droit de confier a personne, en 
dehors des interesses eux-memes, le soin de resoudre 
un litige entre deux parties ... •â 
En reponse a ces observations, le representant du 

Royaume-Uni declara : 
•á ... La question est en quelque sorte sui generis. 

Il ne s'agit pas d'un differend ordinaire. 11 s'agit d'un 
differend provoque par des mesures qu'on envisage de 
prendre dans la zone demilitarisee et cette situation, 
a son tour, souleve des questions qui sont directement 
liees a la Convention d'armictice general conclue entre 
Israel et la Syrie. Ce sont ces questions decoulant 
de la Convention d'armistice general qui interessent 
le Conseil, et aussi, par consequent, la position du 
Chef d'etat-major auquel la Convention d'armistice 
general a confere une autorite considerable ... •â 
Le projet de resolution commun fut mis aux voix a 

la meme seance. II recueillit 7 voix pour et 2 contre, 
avec 2 abstentions. L'une des voix contre etant celle d'un 

membre permanent du Conseil, le projet de resolution ne 
fut pas adopte z3. 

CAS N" 4 24. - LA QUESTION DU GUATEMALA : a propos 
d'un projet de resolution tendant a renvoyer la 
question a l'organisation des Etats americains pour 
examen urgent; projet mis aux voix et non adopte 

[NOTE. - A l'appui du projet de resolution, l'ar- 
gument fut avance que l'Article 33, qui ne pouvait etre 
separe du paragraphe 2 de l'Article 52, imposait l'obli- 
gation de s'adresser a l'organisation regionale avant de 
faire appel au Conseil de securite. A l'encontre de cet 
argument, un representant fit valoir que l'Article 33 
n'etait pas applicable a une plainte d'agression.1 

Dans un cablogramme en date du 19 juin 195425, 
adresse au President du Conseil de securite, le Ministre 
des affaires exterieures du Guatemala declara que •á des 
forces exphditionnaires •â en provenance du Honduras et 
du Nicaragua avaient envahi le territoire du Guatemala 
el que celui-ci etait l'objet d'une agression manifeste. 
11 priait le Conseil de se reunir d'urgence en vue d'adopter, 
conformement aux Articles 34, 35 et 39, •á les mesures 
propres a empecher qu'il ne soit porte atteinte a la paix 
et a la securite international es... ainsi qu'a mettre fin 
a l'agression dirigee contre le Guatemala •â. 

A la 675Qeance, tenue le 20 juin 1954, le Conseil etait 
saisi d'un projet de resolutionz6 soumis conjointement 
par les representants du Bresil et de la Colombie, tendant 
a renvoyer la plainte a l'Organisation des Etats ameri- 
cains aux fins d'examen urgent, et a prier l'organisation 
des Etats americains de faire connaitre au Conseil de 
securite, aussitot que possible, les mesures qu'elle aurait 
pu prendre en la matiere. 

Le representant de la Colombie, qui appuya le projet 
de resolution commun, fit observer que, conformement 
B l'Article 33, 

•á ... les parties a tout differend dont la prolongation 
est susceptible de menacer le maintien de la paix et 
de la securite internationales doivent en rechercher la 
solution; parmi les modes de reglement, il est fait 
mention du recours aux organismes ou accords regio- 
naux. Cet article doit etre considere en meme temps 
que l'Article 52, qui est encore plus formel, car son 
paragraphe 2 stipule qu'il convient de faire tous les 
efforts pour regler d'une maniere pacifique, par le 
moyen desdits accords ou organismes, les differends 
d'ordre local avant de les soumettre au Conseil de 
securite P. 
Le representant du Guatemala *, qui declara s'opposer 

au projet de resolution, considera que l'Article 33 •á ne 
s'appliquait absolument pas au cas du Guatemala •â, 
puisque celui-ci •á n'avait aucun differend, ni avec le 
Honduras, ni avec le Nicaragua, ni avec aucun autre 
Etat. •â Il declara : 

"656  seance par. 135 
"Pour le texte des d6clarations pertinentes, voir : 
675" seance . Colombie, par 72; Guatemala, par 101-104, 189 

Pour l'examen des dispositions de l'Article 52 par rapport a cette 
question, voir chap XII, cas no 4 

" S/3232, Doc off ,  P annde, Suppl d3avr.-jt&n 1954, p. 11-13 

"S/3236, 675' seance : par. 69. Voir chap. VIII, p. 126. 



•á ... L'article precite s'appliquerait a un differend puisqu'il ne pouvait pas •á s'adresser a un organisme 
de n'importe quelle espece, mais il ne joue pas en regional pour lui demander de regler un differend qui 
cas d'aaression ou d'invasion. Il ne ioue uas non d u s  n'existait Das •â. Il aiouta : 
lorsque-des villes ouvertes sont att&ue& a coup' de 
mitrailleuses ... pour semer la panique. Je demande aux 
membres du Conseil d'envisager l'Article 33 sous cet 
angle. Le Conseil de securite ne peut imposer aux 
parties les dispositions de cet article pour qu'elles 
reglent leurs differends par ce moyen, car, en I'occur- 
reuce, il n'y a ni parties, ni differend. •â 
Apres s'etre refere au paragraphe 2 de l'Article 52, 

et avoir declare que •á pour la meme raison cet article 
ne jouait pas •â, et que le Guatemala •á ne pouvait pas 
r6aler Dar des movens oacifiaues avec le Honduras et 

•á ... nous reconnaissons l'efficacite de cette organisa- 
tion, nous la respectons beaucoup, el nous en faisons 
partie, certes. Nous estimons en effet qu'en vertu 
des Articles 33 et 52 cette organisation ne peut prendre 
de mesures efficaces dans le cas de mon pays, qui est 
deja victime d'une invasion et d'une agression ... 

•á Je vous demande d'examiner ces elements qui, sans 
exception aucune, ne comportent d'autre solution que 
l'intervention directe du Conseil de securite ... •â 
A la meme seance. le uroiet de resolution presente 

leV~ic&agua un differend qui*n'existait pas en r&alite •â, conjointement par lei rep;esekants du Bresil i t  de la 
le representant du Guatemala dit ensuite que le Guatemala Colombie ne fut pas adopte. Il avait recueilli 10 voix 
avait •á declare officiellement ... renoncer a l'intervention pour et une contre (la voix contre etant celle d'un 
de l'organisation des Etats americains dans cette affaire •â membre permanent) *7. 

Deuxieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICIE 34 DE LA CHARTE 

NOTE 

Dans les deux exemples cites a la deuxieme partie du 
present chapitre, les questions qui se sont posees avaient 
trait a l'Article 34 de la Charte23. A propos de la question 
de la Thailande, au cours de laquelle la communication 
initiale invoquant le paragraphe 1 de l'Article 35 affirmait 
l'existence d'une situation de la nature prevue a l'Ar- 
ticle 34, il fut allegue que le Conseil de securite etait 
tenu de prendre des mesures de precaution et d'obser- 
vation lorsqu'il en etait prie par un Etat Membre qui 
affirmait avoir de bonnes raisons de redouter l'existence 
d'une menace dirigee contre sa securite2Q. A propos de 
la question du Guatemala, qui entrainait une demande 
formelle adressee au Conseil de securite a l'effet d'etablir 
un mecanisme d'enquete, conformement aux Articles 34 
et 35, au sujet d'un acte d'agression ayant fait l'objet 
d'une plainte, le Conseil discuta la question de savoir 
si, ou dans quelle mesure, l'Article 52 limitait la faculte 
qu'a le Conseil de securite d'instituer une enquete confor- 
mement a l'Article 34 30. 

CAS NO 5 31. - LA QUESTION DE THA~LANDE : a propos 
d'un projet de resolution prevoyant des mesures 
d'observation de la part de la Commission d'obser- 
vation pour la paix; n'a pas ete adopte 

[NOTE. - Dans la communication presentee au 
Conseil par le representant de la Thailande conformement 
aux Articles 34 et 35, 1, le Conseil etait prie de prevoir 
des mesures d'observation de la part de la Commission 
d'observation pour la paix : celle-ci devait etre invitee 
& etablir une sous-commission habilitee a envoyer des 
observateurs en Thailande et a se prononcer sur la neces- 
site de prevoir aussi un mecanisme d'observation •á dans 
les Etats contigus a la Thailande S. A l'appui de ce projet 
de resolution, il fut affirme que le Conseil ne pouvait 

refuser a un Etat Membre une mesure de precaution 
de cette nature. L'adversaire du projet de resolution fit 
valoir, en revanche, qu'aucun fait, aucune preuve justi- 
fiant cette demande n'avaient ete portes a la connaissance 
du Conseil.] 

A la 6 7 2  seance, tenue le 3 juin 1954, le representant 
de la Thailande* declara que son gouvernement avait 
attire l'attention du Conseil de securite sur une situation 
qui mettait en peril la securite de la Thailande et qui, 
si elle se prolongeait, semblait devoir menacer le maintien 
de la paix et de la securite internationales Bien que, 
jusqu'a present, son pays n'eut pas ete directement 
attaque, la situation dans les territoires contigus a la 
Thailande etait devenue si tendue et si explosive qu'il 
existait un veritable danger que les combats ne s'eten- 
dissent a la Thailande et aux autres pays de la region 
et que des troupes etrangeres ne franchissent la frontiere 
thailandaise. Il ajouta : 

•á .. lorsqu'une menace contre la paix commence 
a se dessiner, les Membres de l'organisation ont le 
devoir de la signaler a cette derniere ... Mon gouver- 
nement estime que ... tous les Membres de l'organi- 
sation doivent se preoccuper du probleme que pose 
une menace contre la paix et ne doivent pas y voir 

*'67S0 seance . par 194 
"Pour un exemple portant sur la question de la relation entre 

les Articles 32 et 34, voir chap III, cas ne' 23 et 28 
=Voir le cas no 5 
"Voir le cas na 6 
a' Pour le texte des declarations pertinentes, vpir : 
67ZY seance': Thailande, par. 22-23, 41-43; 
673" Gance : President (Etats-Unis), par. 57; Nouvelle-'mande', 

par. 16, 23; Thailande, par. 11; 
674' seance : France, par. 15; URSS, par. 19, 47, 56. 

S/3220, Doc. off., 90 annde, Suppi. d8avr.-juin 1954, p. 10. 



un probleme particulier a un pays ou a un groupe 
de pays donnes ... 

•á En consequence, mon gouvernement ... est persuade 
que, si ce grand organisme international s'occupe du 
probleme actuel, sa decision ne manquera pas de decou- 
rager ceux qui peuvent etre tentes de troubler la paix 
de la region ... 

•á A mon avis, personne ne peut contester en rien cette 
proposition generale : si l'organisation des Nations 
Unies doit fonctionner de la facon la plus efficace 
pour empecher les recours a la vioience, eiie doic dis- 
poser d'un systeme satisfaisant d'observation. Cette 
proposition generale est enoncee dans la section B de 
la resolution 377 A (V) de l'Assemblee generale, inti- 
tulee •á L'Union pour le maintien de la paix •â, qui a 
cree la Commission d'observation pour la paix ... 8 

A la 673e seance, tenue le 16 juin 1954, le representant 
de la Thailande soumit a l'examen du Conseil le projet 
de resolution suivant 83 : 

•á Le Conseil de sdcurite, 
•á Prenant note de la demande de la Thailande, 
•á Rappelant que, par sa resolution 377 (V) [L'union 

pour le maintien de la paix], partie A, section B, 
l'Assemblee generale a cree une Commission d'obser- 
vation pour la paix qui peut observer la situation dans 
toute region ou il existe un etat de tension internationale 
dont la prolongation risquerait de mettre en danger la 
paix et la securite internationales et doit faire rapporl 
a ce sujet, 

•á Prenant en consideration les craintes legitimes que 
le gouvernement thailandais eprouve pour sa securite, 
par suite de l'etat de tension internationale qui existe 
dans la region ou la Thailande est situee, et dont la 
prolongation risquerait de mettre en danger la paix et 
la securite internationales, 

•á Invite la Commission d'observation pour la paix 
a creer une sous-commission qui comprendra trois 
membres au moins et cinq membres au plus et qui sera 
habilitee a : 

•á a )  Envoyer aussitot que possible en Thailande, con- 
formement a l'invitation du Gouvernement thailandais, 
les observateurs qu'elle jugera utiles; 

•á 6) Se rendre en Thailande si elle le juge neces- 
saire; 

•á c )  Examiner tous les renseignements que ses 
membres ou ses observateurs pourront lui fournir, et 
presenter a la Commission d'observation pour la paix et 
au Conseil de securite les rapports et recommandations 
qu'elle jugera utiles. Si la Sous-Commission estime 
qu'elle ne veut pas s'acquitter convenablement de sa 
mission sans envoyer des observateurs ou se rendre 
elle-meme dans les Etats contigus a la Thailande, elle 
en rendra compte a la Commission d'observation pour 
ia paix ou au Conseil de securite en leur demandant les 
instructions necessaires. •â 
Prenant la parole sur le projet de resolution de la 

Thailande, le representant de la Nouvelle-Zelande declara 
ce qui suit : 

•á Il est hors de doute qu'un Membre de notre Orga- 
nisation a le droit d'attirer l'attention du Conseil de 
securite sur une situation qui constitue, a son avis, une 
menace contre sou integrite territoriale. Dans ces condi- 
tions, on ne saurait ignorer ni negliger l'appel d'un 
Membre de l'organisation des Nations Unies, qui 
demande que des mesures de precaution soient prises ... •â 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande etait vive- 

ment preoccupe par l'etat de tension qui regnait dans 
toute la region ou la Thailande est situee. C'est pourquoi 
la del&a:ion a&-zeladaise 

•á appuyait sans reserve la ~ro~osit ion tendant a 
creer un; sous-commission habiiitt.; i constater ei 4 
apprkier l'etat de tension signal: par le gourer ne ni en^ 
thailandais ... •â 
Parlant en sa qualite de representant des Etats-Unis, le 

President appuya la requete de la Thailande et demanda, 
conformement a l'article 38 du reglement interieur, que 
le projet de resolution soit mis aux voix en temps oppor 
tun. 

A la 674e seance, tenue le 18 juin 1954, le representant 
de la France fit la declaration suivante a l'appui du projet 
de resolution thailandais : 

•á Il doit suffire qu'un Membre de l'organisation 
puisse raisonnablement croire qu'une telle menace existe, 
ou craindre qu'elle ne surgisse dans un avenir proche, 
pour qu'il appartienne a tous les membres du Conseil, 
meme a ceux d'entre eux qui estimeraient cette croyance 
non fondee ou cette crainte prematuree, de prendre en 
consideration cette requete dont l'auteur assume seul la 
responsabilite. Sans prejuger le bien-fonde des appre- 
hentions de ta Thailande, nous ne pouvons lui refuser la 
mesure de precaution que son gouvernement nous 
demande et dont la mise en place, sur territoire thai- 
landais, ne peut en rien risquer d'aggraver la tension 
qui existe dans cette region. •â 
Le representant de l'Union sovietique, qui s'opposait 

au projet de resolution, fit observer que la question du 
retablissement de la paix en Indochine etait en cours 
d'examen a la Conference de Geneve, a laquelle partici- 
paient les Etats membres permanents du Conseil. Il 
declara : 

•á ... la question dont le Conseil est actuellement saisi 
n'a absolument rien a voir avec la securite de la Thai- 
lande ... 

•á ... Lorsque le representant de la Thailande a sou- 
mis son projet de resolution, pas plus que dans le projet 
de resolution lui-meme, il n'a fourni absolument aucune 
preuve a l'appui de sa these ... •â 
Il declara de plus : 

•á On n'envoie des observateurs qu'au moment et dans 
les endroits ou la guerre fait rage et ou cette guerre 
risque de s'etendre au lieu d'etre localisee et de prendre 
fin. L'idee meme ... d'envoyer des observateurs en Thai- 
lande ne resiste pas a l'examen. En effet, la guerre de 
liberation nationale dure depuis sept ans, et des mesures 
concretes ont deja ete prises pour aboutir a un regle- 
ment pacifique de la question d'Indochine ... •â 
Mis aux voix a la meme seance, le projet de resolution 

presente par le representant de la Thailande ne fut pas 'W3229, 673' seance : par. 10. 



DEUXIEME PARTIE. - EXAMEN 1: 

adopte. Il y eut 9 voix pour, une voix contre et une 
abstention (le vote negatif etant celui d'un membre per- 
manent du Conseil de securite) 84. 

CAS NO 6 5 5 .  - QUESTION nu GUATEMALA : a propos 
d'une demande adressee au Conseil de securite et 
tendant a l'envoi d'une commission d'observation 
chargee d'etudier la situation portee a l'attention 
du Conseil par le Gouvernement du Guatemala : 
decisions des 20 et 25 juin 1954 

[NOTE. - Le representant du Guatemala presenta une 
•á demande officielle •â de son gouvernement tendant a ce 
que le Conseil constituat une << Commission d'observa- 
tion •â chargee de proceder a une enquete au Guatemala 
•á et, le cas echeant, dans d'autres pays •â. Les represen- 
tants du Bresil et de la Colombie presenterent un projet 
de resolution fonde sur le Chapitre VI11 de la Charte. Ce 
projet tendait a renvoyer la plainte du Guatemala a 1'01- 
ganisation des Etats americains et a prier cette derniere 
de faire connaftre au Conseil les mesures qu'elle aurait pu 
prendre en la matiere. La question se posa de savoir si le 
Conseil de securite n'etait pas lui-meme dans l'obligation 
d'entreprendre l'enquete. L'argument invoque a l'appui 
du projet de resolution conjoint fut qu'il preconisait des 
mesures conformes aux attributions essentielles du Conseil 
de securite, etant donne que l'organisation regionale etait 
la mieux placee pour verifier la materialite des faits. L'op- 
position fit valoir que le projet invoquait des dispositions 
inapplicables de la Charte et qu'il etait contraire a 
l'Article 34, qui conferait a 1'Etat demandeur le droit de 
faire appel au Conseil de securite afin que celui-ci procede 
a une enquete sur une situation d'agression, droit garanti 
par le paragraphe 4 de l'Article 52. Le projet de reso- 
lution ne fut pas adopte. Par un vote unanime, le Conseil 
de securite demanda qu'il soit mis fin immediatement a 
toute action susceptible de provoquer l'effusion de sang et 
invita tous les Membres de l'Organisation des Nations 
Unies a s'abstenir de preter assistance a toute action de 
cc genre. A la seance suivante, le Conseil prit connais- 
sance d'un rapport de la Commission inter-americaine de 
la paix relatif aux mesures qu'elle avait prises en vue 
d'instituer une enquete sur les lieux. Avant de voter sur 
l'adoption de l'ordre du jour, le Conseil discuta la ques- 
tion de savoir s'il devait reprendre l'examen de la question 
ou attendre que lui parvienne un rapport de la Commis- 
sion interamericaine de la paix. L'ordre du jour ne fut 
pas adopte.] 

Par un cablogramme8%dresse au President du Conseil 
de securite, en date du 19 juin 1954, le Ministre des 
relations exterieures du Guatemala demanda au Conseil 
de securite de se reunir d'urgence afin de pouvoir, confor- 
mement aux Articles 34, 35 et 39 de la Charte, u adopter 

"674' seance : par. 71. 
-Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
675' seance : Bresii, par. 67-68, 205; Colombie, par. 72-73, 206; 

France, par. 75; Guatemala, par. 43, 46, 103-104, 184, 191; Nou- 
velle-ZElande, par. 214; URSS, par. 173; Etats-Unis, par. 75, 170; 

676' dance : Bresil, par. 14-15, 27; Danemark, par. 131-134; 
Nouvelle-Zelande, par. 126-127; URSS, par. 59; Royaume-Uni, 
par. 88, 90, 92; Etats-Unis, par. 174, 178. 
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les mesures propres a empecher qu'il ne soit porte atteinte 
a la paix et a la securite internationales ... ainsi qu'a 
mettre fin a l'agression dirigee contre le Guatemala •â. 

A la G7SE seance, tenue le 20 juin 1954, le representant 
du Guatemala * exposa succinctement les vues de son 
Gouvernement sur la situation et demanda formellement 
au Conseil de securite de constituer une Commission 
d'observation qui se rendrait au Guatemala et, le cas 
echeant, dans d'autres pays, et qui serait chargee de 
verifier, sur le vu de preuves documentaires, s'il existait 
reellement une •á complicite •â des Gouvernements du 
Honduras et du Nicaragua, que son gouvernement accusait 
de participer a l'invasion du territoire du Guatemala eu 
faisant usage de troupes de mercenaires. Le representant 
du Guatemala expliqua aussi au Conseil que son gouver- 
nement •á s'etait borne a notifier l'invasion a la Commis- 
sion de la paix de l'organisation des Etats americains en 
demandant a celle-ci de ne pas prendre position tant que 
le Conseil de securite ne se serait pas prononce •â. 

Un projet de resolution commun du Bresil et de la 
Colombie9', invoquant les dispositions du chapitre VI11 
de la Charte et tendant a renvoyer la question a l10rgaui- 
sation des Etats americains et a prier celle-ci de faire 
connaitre au Conseil •á aussitot que possible les mesures 
qu'elle aurait pu prendre en la matiere •â, fut appuye par 
le representant de la France. Celui-ci fit observer que : 

•á ... en referant d'extreme urgence la requete du 
Guatemala a la Commission interamericaine de la paix, 
le Conseil de securite ne se decharge pas de ses respon- 
sabilites sur ladite Commission; car il demande a la 
Commission de faire rapport sur les  conclu^'  ions aux- 
quelles elle aboutira a la suite de l'enquete qu'elle effec- 
tuera; c'est sur ces conclusions qu'il appartiendra au 
Conseil de securite, le cas echeant, de se prononcer en 
derniere instance B. 

Le representant du Guatemala se declara oppose au 
projet de resolution commun, arguant notamment que 
•á l'Article 34 accordait a son gouvernement le droit i d -  
futable de se presenter devant le Conseil de securite •â. 
Il declara que l'Article 34 permet au Conseil d'enqueter 
sur tout differend ou situation. Si le cas du Guatemala 
n'etait pas un •á differend •â - raison pour laquelle les 
Articles 33 et 52 ne pouvaient jouer - il etait une u situa- 
tion •â, et, selon les Artides 34 et 35 & la fois, le Conseil 
de securite ne pouvait •á nous refuser le droit de lui 
demander d'intervenir directement, et non pas par le tru- 
chement d'une organisation regionale B. 

Parlant en sa qualite de representant des Etats-Unis, 
le President declara que le projet de resolution ne visait 
pas a decharger le Conseil de sa responsabilite; •á il 
s'agissait simplement de demander & l'Organisation des 
Etats americains de voir ce qu'elle pouvait faire d'utile B. 
A ce propos, il cita le paragraphe 2 de l'Article 52. 

Le representant de l'URSS fit observer en reponse que 
le dernier paragrapbe de l'Article 52, dont des para- 
graphes precedents avaient ete invoques a l'appui du 
projet de resolution commun, disposait que l'Article n'af- 
fectait en rien l'application des Artides 34 et 35, qui 

"S/3232, Doc. of., 9' annee, SuPP1. dlavr.-*in 1P54, p. 11-13. 
Voir chap. VIE, p. 124. "'13236, 675' Seance : par. 69. Voir c h p .  WI, p. 125. 



146 CHAPITRE X. - EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI DE LA CHARTE 

•á imposent au Conseil de securite l'obligation Le representant du Bresil declara qu'un comite d'en- 
certaines mesures bien definies •â. quete •á compose de diplomates et d'officiers argentins, 

La reserve au sujet de l'Article 34 qui figu bresiliens, cubains, americains et mexicains •â attendait le 
graphe 4 de l > ~ ~ ~ i ~ l ~  s2 fut egdement invoquee par le consentement officiel du Gouvernement du Guatemala 
representant du ~~~~~~~l~ de l'affirmation selon POU' se rendre dans ce pays conformement a la decision 
laquelle de la Commission interamericaine de la paix. Cependant, 

ajouta-t-il, •á meme si le Gouvernement du Guatemala ne ... aux termes des dis~ositions de la Charte, le veut pas cooperer avec la Commission interamericaine de 
Conseil de securite a l'obligation absolue d'enqueter lui- 1, paix, il reste que cet organisme est deja saisi de la 
meme sur la situation que mon pays, ainsi que ]'Y auto- question et oblige de l'examiner afin de remplir ses obli- 
rise la Charte, a signalee a son attention ... n gations •â. A son avis ar consequent, le Conseil de secu- 

> ? 
Apres avoir rejete le projet de r&olution commun, dans rite ne devait pas proceder a l'examen de la question, mais 

son texte modifieas, le Conseil adopta a l'unanimite le plutot attendre le rapport du comite d'enquete de l'orga- 
pmjet de resolution pr&mte par le representant de la nisation regionale. Il se proposait donc de voter contre 
France qui demandait qulil soit mis fin immediatement l'adoption de l'ordre du jour. 
a toute action susceptible de provoquer l'effusion de sang Le representant de l'Union sovietique declara que la 
et invitait tous les Membres de l'organisation des Nations consequence de la proposition tendant a ne pas adopter 
Unies a s'abstenir de preter assistance a une action de ce l'ordre du jour et a ajourner l'examen de la question du 
genre. Guatemala serait que le Conseil n'examinerait pas la 

Au cours des explications de vote qui suivirent, plu- requete d'un Etat Membre victime d'une attaque. 11 
sieurs representants exprimerent l'avis que l'organisation : 
des Etats americains demeurait libre de prendre, selon sa << ... De la sorte, l'un des principaux organes de 
propre procedure, toute mesure qu>elle pourrait juger l'organisation des Nations Unies qui est charge d'as- 
appropriee pour faire face a la situation. Clest ainsi que surer le maintien de la paix et de la securite, et auquel 
le representant de la Nouvelle-Zelande declara : incombe l'obligation de prendre des mesures pour mettre 

fin a l'agression, ne donnera pas suite a la demande par •á ... J'estime que l'organisation des Etats americains laquelle un Membre de l,Organisation le prie d,exa- 
reste competente et qu'elle peut encore proceder a une miner et de prendre les mesures s,im- 
enquete et nous rendre compte des faits qu'elle aura posent.,, ,> 
constates. n 

De l'avis du representant du Royaume-Uni, la situation 
A la 676' seance, tenue le 25 juin 1954, l'ordre du jour au Guatemala n'etait pas, a premiere vue, •á de celles que 

provisoire du Conseil de securite comportait, outre le lion ecarter sans enquete, sous pretexte quq gagit 
cablogramme du 19 juin, une lettre 40 en date du 22 juin 1% d1une simple question interieure •â. Toutefois, le Conseil 
1954 Par laquelle le representant du Guatemala priait le e ne pouvait prendre aucune nouvelle mesure s'il n'avait 
Secretaire general de convoquer d'urgence une reunion du pas davantage de renseignements ,,. pour etablir les faits 
Conseil parce que d'autres Etats Membres n'avaient pas, qui faisaient ]>objet de la plainte du ~ ~ ~ t ~ ~ ~ l ~ ,  la corn- 
selon lui, respecte la resolution adoptee le 20 juin par le mission interamericaine de la paix, que la decision prise 
Conseil, creant ainsi •á une situation prevue par l'Article 35 par 1, conseil de secufite le 20 juin 1954 
de la Charte des Nations Unies, dont les dispositions nullement de sroccuper de la question, devrait, par le 
l'emportent sur toute autre interpretation unilaterale •â. truchement de son << jouer un ,.ale fort 
Le representant du @.~atemala ajoutait que le Conseil utile •â en observant la situation dans les deux pays mis 
•á demeurait pleinement competent puisque, aux termes du en cause et en transmettant aussitot que possible au 
paragraphe 4 de l'Article 52 de la Charte, le Conseil de conseil les renseignements necessaires. 
securite reste tenu de s'acquitter des obligations enoncees Le de la Nouvelle-Zelande accueillit avec aux Articles 34, 35 et 39 B. La lettre se terminait sur une satisfaction la decision de creer un d,enquete prise 
enumeration des raisons pour lesquelles •á du strict point par la interamericaine de la paix et exprima 
de vue du droit international l'organisation des Etats sa que le serait tenu pleinement au 
americains ne pouvait intervenir P. courant des activites de cette commission conformement 

Le Conseil etait egalement saisi d'un cablogrammee1 a l'Article 54 de la Charte. Il fit etat de l'engagement •á de 
en date du 23 juin 1954, par lequel le President de la rendre compte au Conseil de tout ce qui a trait a l'en- 
Commission interamericaine de la paix l'informait qu'a quete •â que le President de la Commission interamericaine 
cette date la Commission avait, a l'unanimite, decide de de la paix avait pris dans son cablogramme 42. Il jugea 
porter a la connaissance du Gouvernement du Guatemala preferable qu'apres le vote sur l'adoption de l'ordre du 
une proposition du representant du Nicaragua, appuyee jour, le Conseil prit acte des mesures prises par lJOrga- 
par le representant du Honduras, qui visait a constituer nisation des Etats americains et levat ensuite la seance. 
un comite d'enquete, et avait exprime l'espoir qu'il accep- L~ representant du ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ,  qui se declara 
terait la procedure ainsi proposee. avec le representant de la Nouvelle-Zelande, fit observer 

que son gouvernement avait tout d'abord pend •á que 
l'Organisation des Nations Unies aurait peut-etre du elle- " 675' seance : par. 194. meme examiner cette affaire, ou s'associer d'une maniere 

"675' dance : par. 203. 
aS/3241, Doc off., Suppl. d'avr.-juin 1954, p 14-15 
"S/3245, DOC, off,, P au&, SuppZ. d'avu.-juin 1954, p. 16 * S/3245, Doc. of., 9' annee, Suppl. dJavr.-juin 1954, p. 16. 
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ou d'une autre a tout examen entrepris par d'autres le Honduras et le Nicaragua s'etaient tous adresses a la 
voies •â. Cependant, etant donne les dispositions du Cha- Commission interamericaine de la paix, organe de cette 
pitre VI11 de la Charte et la pratique bien etablie du sys- organisation, qui avait decide d'envoyer une commission 
t6me interamericain, il ne s'opposerait pas a la procedure d'enquete dans la region du conflit. Toutefois le Guate- 
suggeree par la Commission interamericaine de la paix. Le mala avait •á essaye d'interrompre cette procedure legi- 
mieux serait d'inscrire la question a l'ordre du jour et time •â. Comme la Commission estimait •á inconcevable 
d'attendre que le representant du Guatemala eut de nou- que le Guatemala fit obstacle a l'enquete meme qu'il 
veaux renseignements a donner ou de nouvelles propo- demandait avec instance depuis plusieurs jours •â, elle 
sitions a presenter. Si aucun fait nouveau n'apparaissait, s'appretait a se rendre dans la region en question. 
la question devrait etre ajournee jusqu'a ce que le Conseil S51 est vrai que les Etats-Unis ne rontestaient pas soit saisi des resultats de l'examen entrepris par la Com- . y ait lieu, a l,Artic.e 35 de la Charte, mission. de porter a la connaissance du Conseil de securite cette 

Le representant de l'Union sovietique fit valoir que les menace qui, au ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ,  sur la paix •â, ils etaient 
dispositions de la Charte relatives a la prevention de tenus, du fait des obligations qui leUr incorn- 
t'agression l'emportaient sur les accords regionaux, et il baient aux du paragraphe de 1 > ~ ~ ~ i ~ ~ ~  52 de la 
fit observer 4 ce propos que l'Article 52 de la Charte sti- Charte des ~~~i~~~ Unies et de 1 > ~ ~ ~ i c l ~  20 de la Charte pulait en sou paragraphe 4 que cet article n'affectait en 
rien l'application des Articles 34 et 35. de l'organisation des Etats americains, de se prononcer 

contre l'examen par le Conseil de securite •á du differend 
Parlant en sa qualite de representant des Etats-Unis, le guatemalien tant que l>organisation des E~~~~ 

President fit observer que le Gouvernement du Guatemala tains ne serait pas occupee, 
pretendait etre victime d'une agression et avait demande 
une enquete. •á Il a droit a ce que les faits soient etablis, A la meme seance, l'adoption de l'ordre du jour fut 
ct la procedure voulue a ete clairement prevue par lJOrga- mise aux voix. L'ordre du jour fut repousse Par 5 voix 
nisation regionale des Etats americains •â. Le Guatemala, contre 4, avec 2 abstentions 4s. 

TroSQme partie 

APPLiCATiON DES DISPOSITIONS 

NOTE 

Les neuf questions " relatives au maintien de la paix 
et de la securite internationales qui ont ete nouvellement 
inscrites a l'ordre du jour du Conseil de securite pendant 
la periode consideree ont ete portees a son attention par 
des Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies 45. 

Le Conseil de securite a poursuivi l'examen de trois 
questions qui avaient ete inscrites a son ordre du jonr 
avant la periode consideree, a savoir la question Inde- 
Pakistan, que l'Inde a soumise au Conseil de securite le 
30 juillet 1947 46, la question de Palestine, que I'Assem- 
hSee generale a renvoyee au Conseil de securite le 2 de- 
cembre 1947 &', et la nomination d'un gouverneur du 
Territoire libre de Trieste, question soumise par le 
Royaume-Uni le 13 juin 1947 48. 

QUESTIONS SOUMISES PAR DES ETATS MEMBRES 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies 
qui ont soumis des questions an Conseil de securite l'ont 
fait dans la plupart des cas par la voie d'une communi- 
cation adressee au President du Conseil de securite. Dans 
deux cas, qui tous deux, concernaient des membres du 
Conseil de securite, la question a ete soumise par la voie 
d'une lettre, adressee au Secretaire general, qui accom- 
pagnait un projet de resolution et demandait que ce projet 
soit distribue aux membres du Conseil et qu'un point 
approprie soit inscrit l'ordre du jonr provisoire de la 
seance a laquelle il etait propose que la question fut exa- 
minee 48. 

DE L'ARTICLE 35 DE LA CHARTE 

Dans quatre cas, les Etats Membres qui soumettaient 
des questions au Conseil de securite ont precise, dans une 
communication initiale, qu'ils agissaient en conformite du 
paragraphe 1 de l'Article 35 50; dans un de ces cas, le 
paragraphe 1 de l'Article 35 etait invoque en meme temps 
que l'Article 3 Dans un autre cas, il etait invoque en 
meme temps que tes Articles 34 et 39 5=. Dans les autres 
communications initiales par lesquelles des questions 

'a 676h6ance : par. 195. 
"Dans un cas, le Conseil a inscrit son ordre du jour deux 

questions, soumises par differents Etats Membres, qui avaient trait 
a la meme situation de fait; voir tableau : questions non 7 et 9. 

"'VVo tableau : sect. B, C. 
"Voir Repertoire de & pratique du Conseil de sdcuritd 1946- 

19.51, chap. X, 3' partie, tableau : section D, question ne 14, p.  432. 
"Voir Repertoire de la pratique du Conseil de sdcuritk 1946- 

19.51, chap. X, 3O partie, tableau : section F, question no 24, p. 435. 
Des plaintes presentees au sujet de pretendues violations des conven- 
tions d'armistice ant ete par la suite examinees comme subdivisions 
de •á La question de Palesune •â. Voir requete de la France, du 
Royaum~Uni et des Etats-Unis, 626 seance : par.. 113-114; 
62SS seance : par. 52-53; plainte de la Syrie, 629' dance : par. 1; 
plaintes d'Israel et de l'Egypte, 657' seance, par. 46, 86, 114. Voir, 
toutefois, la dkiaration du representant d'Israel et sa rEference aux 
Articles 34 et 35 (par. l), 697' seance : p. 2 .  

*'Voir Repertoire de la pvatique du Conseil de sdcuvitd 1946- 
19.51, cbap. X, 3* partie, tableau : section H, question nQ 27, p. 436. 

"Voir tableau : questions ne' 2 et 3. 
"Pour la question tunisienne, la question marocaine, la question 

de Thailande et la question du Guatemala, voir tableau : questions 
n"' 1, 4, 5 et 8. 

"Pour la question de la T h a i i d e ,  voir tableau : question no 5. 
"Pour la question du Guatemala, voir tableau : question ne 8. 
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etaient soumises a l'examen du Conseil, aucun article de 
la Charte n'etait mentionne. Soit dans leurs communica- 
tions initiales, soit dans les documents qui accompagnaient 
celles-ci, les Etats ont indique plus ou moins explicite- 
ment tant les mesures qu'ils demandaient au Conseil de 
prendre que la nature de la question. 

Aucun cas ne s'est presente ou des Membres aient sou- 
mis au Conseil une question designee comme un •á diffe- 
rend •â " a ;  dans trois cas, la question a ete expressement 
di-crite dans les communications initiales comme etant une 
K sitcation w 54. D a ~ s  quatre cas, les qxestions ont ete 
soumises par des Etats directement interesses 55. 

Comme on l'a deja note ci-dessus, l'Article 39 a ete 
invoque, dans un cas particulier, en meme temps que les 
Articles 34 et 35, dans une communication initiale ou la 
question soumise au Conseil etait designee sous le nom 
d' •á agression manifeste • â 6 6 .  Une autre fois, un Etat 
Membre a soumis une question comme constituant un acte 
d'agression, mais sans se referer a l'Article 35 57. 

L'absence de distinction nettement perceptible dans la 
suite des debats du Conseil entraines par le recours a 
l'Article 39 lors du depot de la plainte se reflete dans le 
mode de traitement uniforme qui a ete adopte pour toutes 
les questions evoquees au chapitre VI11 du Repertoire. 
On se reportera au chapitre VI11 si l'on veut apprecier la 
mesure dans laquelle, l'enchainement des decisions prises 
est regi par les termes de la communication initiale dans 
la pratique suivie par le Conseil. 

Bien qu'aucune question n'ait ete soumise au Conseil de 
securite par un Etat non membre de l'Organisation des 

Nations Unies durant la periode consideree, en revanche le 
paragraphe 2 de l'Article 35 a notamment donne lieu a 
discussion a propos de l'examen d'un point annexe de 
l'ordre du jour ayant trait a la question de Palestine et 
concernant une plainte deposee par un Etat Membre au 
nom d'un Etat non membre. La question soulevee avait 
trait aux conditions auxquelles le Conseil devait subor- 
donner la participation de 1'Etat non membre a ses 
debats 

INCIDENCES SUR LA PROCEDURE DE LA PR~SENTATION 
D'UNE QUESTION AU TITRE DE L'ARTICLE 35 

Des questions ont ete soumises au Conseil de securite 
par la voie de communications adressees au President du 
Conseil de securite, ou encore, exceptionnellement, par la 
voie de communications adressees au Secretaire general. 
Les auteurs de ces communications demandaient qu'un 
projet de resolution soit distribue et que la queslion soit 
inscrite a l'ordre du jour provisoire d'une shnce 59. Ces 
communications ont ete traitees conformement aux articles 
6 a 9 du reglement iuteriew provisoire. On trouvera au 
chapitre II du present Supplement des donnees relatives a 
l'application des artides 6 a 9. Quant aux donnees sur la 
pratique suivie par le Conseil de securite dans la mise en 
euvre de l'Article 35 lors de l'adoption de l'ordre du jour, 
on les trouvera dans la troisieme partie du chapitre II. 

En ce qui concerne toutes les questions soumises a son 
examen pendant la periode consideree, le Conseil ne s'est 
pas demande s'il accepterait qu'une question fut designee 
sous la forme ou elle etait presentee dans la communi- 
cation initiale. Dans un cas particulier, 1'Etat demandeur 
a fait etat, dans sa requete, de la distinction entre un 
•á differend •â et une •á situation •â so. 

" A  ce sujet, ci-dessus, dans ce chapitre, le cas no 4. 
"Tableau : questions no' 1, 5 et 7. Pour ce qui est de la ques- 

tion du Guatemala, dans une communication en date du 22 juin 
1954 par laquelle le representant du Guatemala demandait d'urgence 
une seconde reunion du Conseil, ce dernier, alleguant que ta resolu- 
tion du Conseil en date du 20 juin 1954 n'avait pas ete respectee, 
affirma qu'avait ainsi ete u creee une situation prevue par l'Ar- 
ticle 35 de ia Charte >. W3241, Dac. off., P annde, Suppl. d'aur- 
juin 1954, p. 14. 

"Tableau : questions na" 3, 5, 6 et 8. 
"Tableau . question no 8 
"Tableau : question nG 9 
'Voir. dans le present Supplement, chap III, cas no 24. 
"Voir tableau : questions ng' 2 et 3.  Pour l'application de 

l'article 7 du rhglement interieur, voir, dans le present Supplement, 
le chapitre TI, cas na 1 

*Voir, ci-dmus, dans ce chapitre, le cas n". 



1. Question tunisienne 

2. Question d'une inv 
tation aux Etats 
adherer au Protoca 
de Geneve de 192 
interdisant le recoui 
a l'arme bacterieur 
et a ratifier ledit prc 
tocole 

3. Question d'une dt 
mande d'enquete si 
une pretendue gueri 
bacterienne 

4. Question marocaine 

5. Question thailandais 

6. Question d'une p d  
tendue a t m u e  contr 
un appareil de la ma 
rine des Etats-Unis 

Tableau reca~itulatii des questions soumises au Conseil de securite de 1952 a 1955 

ndoneie, Egypte, Irak 
Pakistan, Arabie Saou. 
dite, Afgbanistan, Inde 
Birmanie. Iran. Philip- 
pines, Yemen 
2 avril 1952 

JRSS 
14 juin 1952 

Stats-Unis 
20 juin 1952 

~fghanistan, Bi rmanie ,  
Egypte, Inde, Indone- 
sie, Iran, Irak, Liban, 
Liberia, Pakistan, Phi- 
lippines, Arabie Saou- 
dite, Syrie, Thailande, 
Yemen 
21  aout 1953 

"bailande 
29 mai 1954 

Ctats-Unis 
8 septembre 1954 

France 

K ... tous les Etats qu 
n'ont pas encore a&& 
au Protocole de Ge 
neve ou ne l'ont pa 
encore ratifie. a 

URSS 

France 

URSS 

Ad* inwpuir 
dnnr io pr&*whn 

dcs pmtians 

35, 1 

Ancun 

Aucun 

35, 1 

34 et 35, 1 

Aucun 

< ... la situation en Tunisie 
menace gravement le main- 
tien de la paix et de la 
securite internation ales... o 

: ... le desaccord entre na- 
tions et la menace au 
maintien de la paix et de 
la &urite internation& 
provoques par f'interven- 
tion illegale de la France 
au Maroc et par la depo- 
sition de son souverain 
legitime n 

: ... une situation qui ... met 
en peru la securite de ta 
Thailande, et qui, si elle 
se prolonge, semble devoir 
menacer le maintien de la 
paix et de la &mit& in- 
ternationales a 

: ... cet inadent est de ceux 
qui m u e n t  de menacer 
ia paix et la securite inter- 
national es... . 

... Prendre, en vue de 
mettre fin a la situation 
actuelle, les mesures pre- 
vues par la Charte a 

rojet de resolution de 
l'URSS : •á inviter tous 
les Etats ... qui n'ont pas 
encore ratifie le Proto- 
cole ... signe a Geneve le 
17 juin 1925 ou qui n'y 
ont pas encore adhere, a 
adherer audit Protocole 
ou a le ratifier x 

rojet de resolution des 
Etats-Unis: •á Prier le 
Comitb international de la 
CroiK-Rouge ... d'examiner 
ces accusations ... x 

... examiner ... et prendre 
les mesures necessaires 
c a n f o r m ~ m e n t  a l a  
Charte O 

... observation par la mis- 
sion d'observation pour la 
paix a 

...q u'il examine la quer 
tion a 

/2574, S/2584, Doc. 
off., 7' annee, Supfil. 
dXaur.-juin 1952, p. 
9-15. 

/2663 et 577' A n c e  : 
par. 111. 

79' seance : p. 8-9 et 
S/2671, DOC. off., 7' 
annee, Suppl. d>aur.- 
p in  1952, p. 17. 

/3085, Dac. off., 8' 
annee, Suppl. de juil.- 
sept. 1953, p. 51. 
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EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36.37 ET 38 DE LA CHARTE 
ET DU CHAPITRE VI EN GENERAL 

NOTE 

On a note dans le precedent volume du Rdpertoire que 
les questions qui ont surgi dans les cas enumeres a la 
quatrieme partie du chapitre X de ce volume n'avaient 
que des rapports tres indirects avec les dispositions des 
Articles 36 et 37 sur l'activite du Conseil considerees dans 
leur esprit plutot que dans leur litteralite. Dans la periode 
consideree ici, la documentation qui pourrait projeter 
quelque. lumiere sur cette relation est encore plus rare, 
faute d'un debat approfondi sur la relation entre la legi- 
timite des mesures que le Conseil est amene a adopter et 
les dispositions des Articles 36 et 37. 

L'obligation pour les Etats d'avoir recours a la proce- 
dure de reglement pacifique fournie par les organisations 
regionales a eu sur la competence du Conseil et sur la 
legitimite de son intervention certaines incidences qui ont 
donne lieu a une discussion sur le role du Conseil par 
rapport a ces organisations regionales. A cet egard, le 
maintien a l'ordre du jour de questions qui y etaient 
inscrites a revetu une certaine importance, puisqu'il indi- 
quait clairement l'interet que le Conseil portait au progres 
et aux resultats des negociations qui se deroulaient selon 
la procedure de reglement pacifique fournie par I'orga- 
nisation regionales1. Dans cet ordre d'idees, la question 
du moment approprie auquel le Conseil devait reprendre 
activement l'examen d'une question anterieurement ins- 
crite a fait l'objet d'un debat approfondi a la lumiere de 
l'Article 36 62. 

L'examen des mesures visant a favoriser le reglement 
pacifique des differends a surtout consiste a encourager 
une telle politique sa, s'inspirant de la necessite constam- 
ment soulignee de fonder l'action du Conseil sur des 
demarches propres a favoriser la conclusion d'accords, 
entre les parties. En certaines occasions, le Conseil s'est 
demande quelle serait l'incidence de l'Article 36 sur la 

' O n  trouvera, A la quatrieme partie du chapitre II, des donnees 
sur k. procedure suivie en ce qui concerne le maintien de questions 
B Pordre du jour. Pour une discussion de fond sur le maintien des 
questions a l'ordre du jour, voir chap. II, cas no' 23 et 24. 

-Voir ci-dessous, cas n' 7. 
'Au cours du debat sur la question Inde-Pakistan, les observa- 

tions suivantes ont ete formulees au sujet du role du Conseil de 
dcurite. Le representant du Royaume-Uni a declar6 que le Conseil 
a le devoir de deployer tous ses efiarts pour aboutir a un reglement 
par voie de negociations et de compromis entre les parties. Le 
representant des Etats-Unis a &numer& les principes selon lesquels 
le Conseil doit s'efforcer d'aider les parties A s'acquitter des obli- 
gations que leur impose la Charte. Puisque, pour etre durable, un 
reglement politique doit etre accepte d'un commun accord, le 
Conseil de securite, estima-t-il, se montrerait toujours satisfait d'un 
accord, que les parties pourraient conclure sur toute basa compa- 
tible avec les principes de la Charte. Le role du Conseil de securite 
&tait d'aider les parties a rechercher un accord. Le projet de 
resolution offrait aux parties I'accasion de parvenir, en negociant, a 
un rhglement de la derniere question qui fit obstacle. Enfin, le 
Conseil de securitb devrait exprimer ses vues sur la position prye 
par son representant. Le reprksentant des Pays-Bas insista sur les 
d o r t s  accomplis par te Conseil en vue d'etudier tous les moyens 
de nature a faciliter la conclusion d'un accord. Le representant de 

ligue de conduite qu'il devait adopter lorsqu'une plainte 
etait deposee contre un Etat accuse de n'avoir pas res- 
pecte des decisions anterieures du Conseil considerees 
comme ayant un caractere obligatoire aux termes de 
l'Article 25 'j4. Est egalement pertinente, a cet egard, la 
documentation qui porte sur l'exercice par le Conseil des 
pouvoirs que lui confere le Chapitre V I  de la Charte pour 
favoriser l'accord entre les parties, cela en vue d'assurer 
un constant respect des decisions anterieures qui leur 
demandaient de cesser les hostilites 65. 

Le paragraphe 2 de l'Article 36 a ete invoque en une 
circonstance ou un membre proposa au Conseil de securite 
de reuvoyer a un organisme regional la question en cours 
d'examen. 

Pendant l'examen de la question de Palestine, lors 
d'une discussion sur la question de savoir si une decision 
anterieure du Conseil de securite avait force obligatoire, 
un representant souleva des objections a l'encontre du 
projet de resolution, arguant que ce texte cherchait a 
imposer une decision a l'une des parties, sans tenir compte 
des procedures du Chapitre VI de la Charte et en parti- 
culier de l'Article 36, qui s'appliquait plus legitimement 
au cas examine par le Conseil. Pour ce debat, voir cha- 
pitre XII, cas no 3. 

CAS NO 7 66. - QUESTION DU GUATEMALA : a propos d'un 
projet de resolution tendant a reuvoyer la question a 
l'organisation des Etats americains, mis aux voix et 
rejete le 20 juin 1954. Egalemeut a propos d'une dis- 
cussion, sur l'adoption de I'ordre du jour : rejete le 
25 juin 1954. 

[NOTE. - Le projet de resolution fonde sur l'Article 33 
et sur le paragraphe 2 de l'Article 52 a ete combattu par 
un membre qui a argue que le Guatemala s'opposait au 
renvoi a l'organisation des Etats americains. Le para- 
graphe 2 de l'Article 36 fut invoque contre l'adoption 
de ce projet de resolution. Celui-ci ne fut pas adopte. Le 
Conseil adopta ensuite a l'unanimite une decision deman- 
dant qu'il soit mis fin immediatement a toute action sus- 
ceptible de provoquer l'effusion de sang. A la seance sui- 
vante, le Conseil etait saisi d'un rapport du Guatemala 
selon lequel la decision du Conseil n'aurait pas ete res- 

-- 
la Chine fit valoir que, dans son examen de ta question, !e Corneil 
avait un seul et unhue objectif : aider l'Inde et le Pakistan la 
rkoudre. 
[Pour le texte d e  declarations pertinentes, voir : 606' seance : 
Royaume-Uni, par. 13, 16, 18; 607' skance : Etats-Unis, par. 6-11, 
40-41; 611' seance : Chine, par. 79; Pays-Bas, par. 28; Royaume- 
Uni, par. 31-32, 42, 57.1 

"Voir chap. XII, cas n' 3. 
-Voir, au cbap. VIII, question de Palestine, 
wPour le texte des declarations pertinentes, voir : 
679 ceance : Colombie, par. 72; Guatemala, par. 60, 189; URSS, 

par. 146, 148-149; Etats-Unis, par. 156-157; 
676* seance : Bresil, par. 27; Colombie, par. 69-70; Danemark, 

par. 131; URSS, par. 151, 157-158. 
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pectee, ainsi que d'une communication de la Commission 
interamericaine de la paix avisant le Conseil qu'elle s'etait 
saisie de fa question conformement aux procedures de 
l'organisation regionale : le paragraphe 2 de l'Article 36 
etait de nouveau invoque et le Conseil etait prie de 
prendre de nouvelles mesures. L'ordre du jour provisoire 
ne fut pas adopte.] 

A la 67Se seance, tenue le 20 juin 1954, le Conseil de 
securite etait saisi d'un cablogramme dans lequel le 
Ministre des relations exterieures du Guatemala demandait 
au Conseil, conformement aux Articles 34, 35 et 39, 
d' •á adopter les mesures propres a empecher qu'il ne soit 
porte atteinte a la paix et a la securite internationales ... 
ainsi qu'a mettre fin a l'agression dirigee contre le Gua- 
temala •â. Le Conseil etait egalement saisi d'un projet de 
resolutions8 depwe conjointement par le Bresil et par la 
Colombie au sujet du renvoi de la question a l'organi- 
sation des Etats americains. Les auteurs de ce projet de 
resolution constataient que le Guatemala avait egalement 
adresse une communication semblable a la Commission 
interamericaine de la paix, institution subsidiaire de cette 
organisation. De plus le projet de resolution invoquait les 
dispositions du Chapitre VI11 de la Charte, et il priait 
t'organisation regionale de faire rapport au Conseil sur 
les mesures prises. 

Le representant du Guatemala * fit savoir dans sa decla- 
ration initiale que son gouvernement, •á usant de la faculte 
qu'ont les membres de cette organisation, a indique offi- 
ciellement qu'il ne desirait pas que l'Organisation des 
Etats americains et la Commission de la paix s'occupent 
de cette question •â. 

A l'appui du projet de resolution commun, le repre- 
sentant de la Colombie declara que l'Article 33, considere 
en meme temps que le paragraphe 2 de l'Article 52 de la 
Charte, imposait au Guatemala l'obligation de recourir 
d'abord a I'organisation regionale, en l'espece IJOrganisa- 
tion des Etats americains. 

S'opposant a la proposition de renvoi a l'Organisation 
des Etats americains, le representant de l'Union sovietique 
fit remarquer q.:' :: rn essayait de regler le differend par 
une de procedurt, en imposant a l'une des 
parties une procedure qu'elle n'est pas disposee a accep- 
ter •â. 11 poursuivit en ces termes : 

•á ... L'Article 36 de la Charte nous interdit d'adopter 
des decisions de ce genre ... 

•á Puisque l'une des parues rejette la procedure pro- 
posee, le Conseil de secnrite agirait a t'encontre des 
dispositions du paragraphe 2 de l'Article 36 s'il adoptait 
le projet de resolution du Bresil et de la Colombie. La 
delegation de l'URSS estime donc que, dans les circons- 
tances presentes, ce projet de resolution est inaccep- 
table ... •â 
Parlant en sa qualite de representant des Etats-Unis, le 

President reconnut que les accusations portees par le 
Guatemala devant le Conseil •á sont tres graves et exigent 
sans aucun doute qu'il soit procede d'urgence a un exa- 
men de la situation •â. Toutefois, ajouta-t-il, n: reste a 

wS/3232, Doc. off., 99 ande, Sn#& d'avr.-juin 1954, p. 11-13. 
-S/3236, 675' &ce, par. 69. Voir chap. Vm, p. 47. 

savoir quel organisme peut regler cette question de la 
maniere la plus rapide et la plus &cace •â. Son gouverne- 
ment estimait qu'il s'agissait la d'un probleme urgent qui 
devait etre traite en premier lieu par un organe approprie 
de l'Organisation des Etats americains. •á Le fait meme 
que le Gouvernement du Guatemala, membre de l'Orga- 
nisation des ELats americains, eut deja demande a cette 
organisation de prendre des mesures, confirmait ce point 
dc vue a. 

A ce sujet, le representant du Guatemala declara que 
son gouvernement •á n'avait adresse a l'Organisation des 
Etats americains aucune commuuication sur le fond 
meme du probleme. 11 s'est borne a notifier l'invasion a la 
Commission de la paix de l'Organisation des Etats ame- 
ricains, en demandant a celle-ci de ne pas prendre position 
tant que le Conseil de securite ne se serait pas prononce B. 

Le projet de resolution ne fut pas adopte. Il recueillit 
10 voix pour et une contre (celle d'un membre perma- 
nent) m. 

Le Conseil adopta alors a l'unanimite un projet de reso- 
lution du representant de la France demandant •á qu'il 
soit mis fin immediatement a toute action susceptible de 
provoquer l'effusion de sang •â et invitant tous les Etats 
Membres a s'abstenir de preter assistance a une action de 
ce genre. 

A la 676O seance, tenue le 25 juin 1954, l'ordre du jour 
provisoire du Conseil comportait un cablogramme 71 en 
date du 23 juin emanant du President de la Commission 
interamericaine de la paix par lequel celui-ci faisait savoir 
que la creation d'une commission d'enquete chargee de 
s'occuper de la plainte du Guatemala n'etait plus subor- 
donnee qu'a une reponse favorable du Guatemala. 

Les debats sur l'adoption de t'ordre du jour porterent 
principalement sur la question de savoir si, avant de pro- 
ceder a l'examen de la question, le Conseil devait attendre 
le rapport que, sou enquete terminee, l'organisation regio- 
nale presenterait au Conseil conformement a l'Article 54 
de la Charte. 

Apres s'etre refere aux dispositions de l'Article 33 
concernant le recours aux organismes regionaux, le repre- 
sentant de la Colombie declara ce qui suit : 

•á A propos des methodes que les parties doivent 
appliquer pour resoudre les differends mettant en dan- 
ger la paix ou la securite, le paragraphe 2 de l'Article 36 
dispose que le Conseil de securite doit prendre en 
consideration toutes les procedures deja adoptees par 
les parties pour le reglement de ces differends - proce- 
dures parmi lesquelles figurent precisement celles qu'ont 
adoptees les Etats americains - et l'Article 37 dispose 
que le Conseil de securite, lorsqu'il est saisi d'un dif- 
ferend qui met en danger la paix ou la securite, doit 
decider si l'on appliquera, pour le regler, les procklures 
mentionnees a l'Article 36, qui, comme je viens de le 
dire, se refere implicitement aux systemes regionaux, ou 
si l'on appliquera d'autres procedures. D 

- 6 7 5  seance : par. 194. 
"675" s h c e  : par. ZM), 203. 
"S/3245, Doc. o f . ,  9" annee, Snppl. 8avr.-jsin 19.54, p. 16. 
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Le representant de l'URSS invoqua l'Article 36 a l'appui 
de son opinion, selon laquelle : 

•á ... Nous n'avons pas le droit d'imposer a l'une des 
parties interessees une procedure qu'elle juge inaccep- 
table. Nous devons respecter l'Article 36. Par conse- 
quent, au lieu de discuter s'il doit ou non inscrire a son 
ordre du jour une question qui y figure de toute facon, 
le Conseil de securite ferait mieux d'examiner les 
mesures a prendre pour mettre fin a l'agression au Gua- 
temala. Ce pays ne s'oppose pas a ce qu'on y renvoie 
une Commission d'observateurs, mais il insiste pour que 
le Conseil charge une telle commission de proceder 
une enquete, de lui presenter un rapport et de formuler 
des propositions en vue de retablir la paix et de mettre 
fin a l'agression. >> 
Apres s'etre refere a •á la requete presentee ici meme 

par le Gouvernement du Guatemala •â, il poursuivit en 
ces termes : 

* 676" seance : par. 195 

•á ... Je tiens a rappeler une fois de plus les disposi- 
tions de l'Article 36 ... L'Article 36 dispose que le 
Conseil ne peut appliquer que les methodes d'ajuste- 
ment acceptees par les deux parties. Dans le cas pre- 
sent, la victime de l'agression est evidemment la partie 
principale. Son opinion doit avoir nos yeux plus 
d'importance que celle de quiconque. Il faut absolument 
en tenir compte, car il s'agit d'aider la victime de 
l'agression a retablir la paix et la securite dans son 
territoire. 

•á Le Guatemala a declare qu'il n'acceptait pas le 
renvoi du differend a l'organisation des Etats ameri- 
cains et a demande a l'Organisation des Nations Unies 
de s'occuper de cette affaire. Par consequent, il faut 
ecarter toute procedure qui aurait pour effet d'empe- 
cher le Conseil de securite d'examiner cette affaire; si 
on le faisait, on agirait en violation de l'Article 36 de 
la Charte. >> 
L'ordre du jour provisoire ne fut pas adopte. Il recueil- 

lit 5 voix pour et 4 contre, avec 2 abstentions '%. 


