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AVANT-PROPOS

Ce livre, ce petit lime, rCest pas, a proprement parler, un oumage 
scientifique. On n’y trouve, en ZonZ cae, ni Vanalyse approfondie, ni 
Vapparat critique qui constituent la marque distinctive de tels 
ouvrages et qui en font le merite.

C'esi, tout simplement, Za reproduction d'un cours, 
sonnel, et contenant des ide'es generates plutot que des recherches 
veritables, donne a la « Tribune universitaire » de Za Radiodiffusion 
Nationale Beige, depuis la creation de cette tribune, Ze dimanche 
8 avril 1945, jusqu’au dimanche 30 septembre de la meme annee.

Vingt-six legons devraient done s’echelonner sur ce long par- 
cours, puisque la « Tribune universitaire » esZ tme emission du 
dimanche et puisquHl y a9 si je compte bien, vingt-six dimanches 
compris entre les deux dates ci-dessus. Le lecteur n'en trouvera 
toutefois que vingt-quatre, ponr la raison que Vauteur, alors Outre- 
Atlantique, n'a pu faire parvenir en temps utile, d Bruxelles, ses 
chroniques du dimanche 24 juin et du dimanche ier juillet.

Le meme auteur doit faire un autre aveu. Primitivement, la duree 
assignee a ses legons etait de dix minutes chaque semaine. II s’y 
est assez exactement conforme... pendant les premiers mois! Mais 
avec la reunion de la Conference de San Francisco, puis la nais- 
sance de la Charte des Nations Unies, les probUmes d traiter ont 
atteint une telle ampleur quHl a fallu, a maintes reprises, depasser 
largement la limite prevue. On s'en apercevra d la longueur crois- 
sante des legons.

Je m?en excuse id aupres de la Direction de la R.N.B. et je 
la remercie, une fois de plus, de sa grande complaisance.

** *

Une remarque encore.
Le present livre n’est pas seulement la reproduction de legons sur 

divers evenements internationaux contemporains. C’en est aussi la 
reproduction fidele, en ce sens que, si Von excepte Vadjonction de 
quelques informations nouvelles et la rectification de quelques 
erreurs purement materielles, il n’a rien ete change au texte original



du cours, tel quHl a ete enregislre sur les disques de la R.N. B. La 
forme oratoire, meme, en a ete conservee.

Et cependant, Za tentation etait forte de profiler de la publication 
de Vexpose pour apporter a celui-ci un certain nombre d’amen- 
dements...

Un archiviste, un philologue jugerait qdil y a, dans cet expose, 
deux mains. II n'y a pas deux mains, mais iZ y a certainement deux 
et meme trois epoques : avant, pendant et apres San Francisco.

Mes lfiuit premieres legons ont ete enregistrees avant mon depart 
pour VAmerique, soit avant le 3 avril. Les neuvieme, dixibme, 
onzieme, douzieme et treizibme ont ete redigees la-bas et lues au 
micro en mon absence. Les onze autres sont posterieures a ma 
rentree en Belgique.

Dirai-je que je suis parti a San Francisco avec des illusions que 
je ri*en ai pas ramenees? Ce serait exagere. Depuis plusieurs annees 
dejd, et en tout cas depuis la publication du plan de Dumbarton 
Oaks, en octobre 1944, les internationalistes de profession se ren- 
daient assez bien compte de ce qui se preparait en matiere d'orga
nisation inter nationals. Mais quatre ans d* occupation les avaient 
laisses sans contacts les uns avec les autres, et avec les grands milieux 
oil se puisent les renseignements precis. II en results que Von dis- 
cernera, dans la seconde et surtout dans la troisieme partie de mon 
cours, un etat desprit d la fois mieux informe et plus critique.

J'aurais pu, je le repbte, retoucher Vensemble. Uharmonie de 
mon expose y edt, sans contredit, gagne, mais non Vhonnetete, qui 
est la rbgle supreme de tout universitaire digne de ce nom.

Tout compte fait, mon cours n'est done pas autre chose que le 
recit, le commentaire dun Umoin. Ceux qui Vont ecoute le reliront 
d peu prbs tel quHls Ventendirent. SHI en est bien ainsi, si ce que je 
leur apporte merite reellement le beau nom de temoignage, je n'aurai 
pas perdu mon temps.

Eux non phis.
Ni la Radiodiffusion Nationale Beige qui, aprbs m'avoir ouvert 

sa tribune, veut bien maintenant m'autoriser a disposer de mon 
texte — ce dont je tiens d lui exprimer egalement toute ma 
reconnaissance.

Liege, ce ler octobre 1945.
F. D.
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PREMIERE LEQON

Considerations generates. — Le Congres 
de Vienne.

Faire, a l’heure actuelle, un cours de politique internationale, 
meme elementaire, n’est assurement pas chose aisEe.

Sans verser dans un nihilisme excessif, il est permis de penser 
qu’il est k la fois trop tard et trop tot pour entreprendre pareiUe 
tache... Trop tard, parce que les evenements exterieurs qui nous 
passionnaient hier encore appartiennent d’ores et dEj& k Phis-, 
toire et n’influencent souvent plus que faiblement Involution des 
Evenements actuels. Trop t6t, parce que les circonstances font 
qu’on ne possede pas encore la documentation scientifique suf- 
fisante pour se former, sur ces derniers, un avis tant soit peu 
fondE.

En rEalitE, la guerre sans prEcedent k laquelle nous assistons 
a crEe un profond abime entre le monde d’hier et le monde d’au- 
jourd’hui. Quant k savoir ce que sera celui de demain, il faudrait, 
pour y arriver, attendre tout au moins que les maitres de nos 
destinEes aient arretE leurs doctrines et confrontE leurs 
positions.

Or, prEcisement, ce travail n’est pas encore terminE...
Amorce k Dumbarton Oaks, Pautomne dernier, par les reprE- 

sentants de certaines Grandes Puissances, il va faire l’objet,. 
dans quelques jours, d’une des plus importantes assises diplo- 
matiques qui se soient tenues depuis de nombreuses annEes, la 
Conference des Nations Unies k San Francisco, fixEe au 25 avril 
prochain.

Dans ces conditions, l’attitude la plus sage pour le commen- 
tateur parait bien etre de dElaisser Part dangereux des pro- 
pheties et le jeu subtil des interpretations, pour tourner ses regards 
vers ce qui va s’accomplir sur les bords de 1’OcEan Pacifique, en 
l’occurrence bien nomme.

C’est done au plan de Dumbarton Oaks que seront consacrEes 
les premieres de ces chroniques. Chemin faisant, les solutions pro- 
posees et les lacunes constatEes nous permettront de soulever 
d’autres questions. Si bien qu’en vingt-cinq le§ons de dix minutes



chacune (1), sans quitter le terrain relativeinent sur des nou- 
veaux projets d’organisation internationale, l’auditeur se trou- 
vera avoir effectu6, sans trop s’en apercevoir, un tour d’horizon 
tres complet...

Puisse-t-il en retirer, avec une connaissance honorable des 
problemes actuels, le gout des etudes internationales, si neces- 
saires pour former cette elite avertie, dont la construction et 
surtout le maintien de la paix ont, plus que jamais, un pressant 
besoin!

** *

C’est la troisieme fois, en moins d’un siecle et demi, que de 
vastes assises internationales vont avoir lieu dans le dessein 
louable dtedifier la paix sur des bases durables. Le Congres de 
Vienne en 1815, la Conference de Paris en 1919, la Conference de 
San Francisco en 1945 : trois dates qui marquent, ou marqueront, 
dans Phistoire de l’humanife!

On observera qu’elles font toutes trois suite k de grands bou- 
leversements engendfes par la guerre. Le Congres de Vienne se 
place au lendemain imntediat des campagnes de la Revolution et 
de PEmpire. La Conference de Paris succede aux cinquante-deux 
mois de conflit de la premiere guerre mondiale, celle de 1914-1918. 
Quant k la Conference de San Francisco, elle s’assemble k un 
moment oil la guerre contre l’Allemagne est sur le point de prendre 
fin et ou la guerre contre le Japon ne touche pas encore k son 
terme. Mais elle a la meme origine psychologique que les deux 
pfec^dentes, k savoir Paspiration des hommes k clore enfin l’ere 
des tueries.

Le fait est que c’est toujours au lendemain des conflits les plus 
meurtriers et les plus devastateurs que l’humanite eprouve le 
besoin de prendre les mesures les plus &iergiques contre le retour 
du fleau. De s’etre pench^e sur l’abime, d’y avoir meme route, 
elle en retire une profonde horreur — horreur qui ne survit pas 
toujours, h&as!, & ceux qui Pont contemplee. Aussi les sceptiques 
ont-ils beau jeu d’ironiser, d’alleguer ltechec d’hier pour con- 
clure k ltechec de demain, de presenter l’alternance de la guerre 
et de la paix comme le cycle eternel du monde.

Nous ne les suivrons pas dans leur philosophie defaitiste et 
sterile. De meme que ce qui a 6t6 Perreur d’hier peut devenir la 
verite d’aujourd’hui, de meme un echec n’en appelle pas neces- 
sairement un autre. La verite est bien plutot que les relations

— 10 —

(1) Ce chiffre de vingt-cinq le§ons devait, dans la suite, etre ramene a 
vingt-quatre.
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internationales ne s’organisent pas en un jour et que le progres, 
en cette matiere, pour etre lent, n’en est pas moins v6el.

II n’y a pas qu’une tendance sentimentale k la base de la loi 
qui veut que les tres grandes guerres soient suivies de tres grands 
efforts pour la reconstruction de la paix. Ici comme ailleurs, les 
facteurs ^conoraiques et sociaux ont leur role a jouer, et c’est un 
role essentiel. Sur le plan international, la guerre est, en effet, 
synonyme d’anarchie. Le jour vient ok il devient necessaire de 
remettre de Vovdve duns lu muison, dans la maison-monde bou- 
leversee de fond en comble. Comment y arriver si ce n est par le 
moyen d’un rapprochement, d’une entente entre les habitants de 
cette maison, entre les fitats? ^

De la les Conferences internationales, qui r^pondent done, k la 
fois, aux imperatifs de la generosite et de la realite.

Sur ce canevas fondamental, chaque epoque, bien entendu, 
brode les principes qui sont les siens. Ceux de la Conference de 
Paris n’etaient pas ceux du Congres de Vienne. A leur tour, ceux 
du plan de Dumbarton Oaks, qui sert de base k la Conference de 
San Francisco, ne sont plus ceux de 1919. Mais Fexplication 
ultime est, dans les trois cas, la meme et correspond aux quelques 
g&ieralites qui viennent d’etre ^noncees.

*
* He

Penchons-nous maintenant sur les principes dont elle a ete 
revetue k ces trois moments importants de l’histoire.

Au Congres de Vienne, en 1815, l’idee maitresse est de r^agir 
contre les theses de 1789, propag^es, jusqu’& un certain point, par 
celui qu’on a pu appeler « le messager botte de la Revolution » : 
Napoleon. Aussi bien est-ce la Reaction qui vient de l’emporter 
k Waterloo. II s’agit done, avant tout, de restaurer les valeurs 
anciennes. Cela signifie, & l’interieur des fitats, le retablissement 
de monarchies fort proches de l’absolutisme; k l’exterieur, la 
remise en honneur d’une theorie des XVII6 et XVIIIe siecles, la 
theorie de Fequilibre europeen. ^

Dans ces conceptions, aucune place pour la democratic dans 
l’ordre constitutionnel ou dans l’ordre international.

Cela saute aux yeux pour ce qui concerne la partie dynastique 
de l’oeuvre du Congres de Vienne. ^

En ce qui regarde l’autre partie, la partie internationale, c’est 
moins evident, mais non moins exact. Par 6quilibre europeen, il 
faut entendre, en effet, un systeme politique qui exclut comple- 
tement les voeux des populations d’etre rattach^es k un Etat 
determine ou de former un £tat independant. Ce qui importe,
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c’est le rapport des forces, amenagees de telle maniere qu’aucun 
pays ne soit en mesure, par son ampleur, de compromettre l’exis- 
tence des autres.

Brochant sur le tout, les Graftdes Puissances prennent en mains 
le maintien de la paix. Elies sont cinq a ce moment: PAngleterre, 
la France, la Prusse, l’Autriche-Hongrie et la Russie. C’est le 
gouvernement de la Pentarchie, coalition qu’il ne faut pas con- 
fondre avec la c^lebre Sainte-Alliance, a caractere purement 
religieux.

Tel quel, si on le considere uniquement sous l’angle de la sau- 
vegarde de la paix, ce systeme n’a pas donn£ de mauvais r^sul- 
tats. Je fais, bien entendu, toutes mes reserves sur son aspect 
interne. Mais du point de vue international, du point de vue 
pacifiste, il ne merite pas entierement la reputation qui est 
devenue la sienne. Vaille que vaille, il a assure? le calme en Europe 
pendant un demi siecle. Il est done de nature k s’attirer les sym
pathies de tous ceux qui pensent qu’une mauvaise paix est pr£- 
ferable k une bonne guerre, exactement comme un mauvais 
arrangement est preferable k un bon proces...

La raison de sa relative reussite tient k ce qu’il reposait sur 
une reality incontestable, a savoir que ce sont les Grandes Puis
sances qui, en fait, decident de la paix ou de la guerre, et qu’il 
les investissait k cet effet de pouvoirs etendus.

Mais il ne mettait l’accent que sur ces derniers, il les outrait,, 
il passait sous silence les droits des nationality, et ce qui fit son 
succes devait, en definitive, amener son ecroulement quand les 
theories opposees se manifesterent.

La plus marquante de celles-ci fut le principe des nationality,. 
dej& nomme, et qui etait le contre-pied le plus parfait au systeme 
de la Pentarchie que l’on puisse imaginer. Ce principe datait de 
la Revolution fran9aise, mais il devait attendre 1851 pour etre 
formula en corps de doctrine par le professeur italien Mancini> 
dans une retentissante le§on inaugurate k l’Universite de Turin.

Selon Mancini, la Nation est k la fois anterieure et superieure 
k l’Etat. C’est un groupement de citoyens unis par les liens de 
la race, de la religion, de la langue — de la langue surtout. 
Comme tel, ce groupement possede le droit de s’eriger en fitat. 
Inversement, tout Etat qui ne correspond pas k une Nation doit 
disparaitre.

On devine ici les preoccupations du professeur de l’Universit6 
de Turin. 1851, c’est l’epoque ou l’ltalie morcelee s’eveille k la 
conscience d’elle-meme et aspire a r^aliser son unite.

Serait-ce k dire qu’il s’agisse, en l’espece, d’une theorie de 
circonstances, appelee k s’^vanouir avec celles qui Font fait naitre?

— 12 —
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Nullement. Le principe des nationality pretendait s’appuyer sur 
les conceptions democratiques. Son protagoniste le presente en 
tout cas comme l’application de la democratic dans le domaine 
international. Des lors, il puisera dans cette orientation un 
adjuvant fecond.

Nous verrons bientot ce qu’il y a lieu de penser reellement de 
la theorie de Mancini. En attendant, retenons qu’elle porte un 
coup, un coup terrible, k l’ideologie qui avait inspire le Congres 
de Vienne. '

D’autres elements viennent consommer cette destruction.
Parmi eux, mentionnons le socialisme naissant, qui, dans les 

diverses ecoles dont il provoque la floraison, se proclame repu- 
blicain, internationaliste et nationalitaire et bat ainsi en breche 
l’ceuvre de 1815 sous son double aspect interne et externe. On 
ne soulignera jamais assez combien le socialisme, sous toutes ses 
formes, est lie, k ses debuts? au point de vue de l’organisation 
internationale, aux satisfactions k donner aux nationalites. 
Moins mystique que la theorie de Mancini, plus positif, il la 
debarrasse des scories chauvines, mais n’en frappe pas pour la 
cause moins dur — au contraire...

Un evenement politique acheve ce que les doctrines ont si 
bien commence : c’est la rupture d’equilibre provoquee, au sein 
de la Pentarchie, par la croissance de la Prusse, laquelle s’agglo- 
mere peu k peu les parties eparses de l’Allemagne (et meme 
d’autres...) et fonde une puissance de plus en plus redoutable.

Au moment oit delate la guerre de 1870, on peut dire qu’il ne 
ceste rien, si ce n’est des methodes et des souvenirs, de l’orga- 
nisation confue par le Congres de Vienne.



DEUXIEME LEQON

La Conference de Paris. — La Societe 
des Nations.

Par trois fois, avons-nous vu, l’humanitd s’est efforcee, en 
moins d’un siecle et demi, d’organiser la paix en organisant les 
rapports entre Etats.

La premiere fois, ce fut en 1815, au Congres de Vienne, lequel 
fit reposer la construction qu’il edifia sur le principe de l’equi- 
libre europeen et sur l’idee du gouvernement des Grandes 
Puissances, la Pentarchie.

J’ai dit, dans ma precedente le$on, ce qu’il faut penser de cette 
tentative et j’ai rappele le sort qui fut le sien.

Aujourd’hui, avant d’en venir k l’analyse du plan de Dum
barton Oaks, qui retiendra longuement notre attention, je vou- 
drais m’attacher k la seconde, celle k laquelle est liee la Con
ference de Paris de 1919.

Cinquante ans de crise internationale s’^coulerent entre le 
moment ou s’effondra l’oeuvre de Vienne et celui ou s’elabora 
l’oeuvre de Paris. Durant cette periode, les guerres succ^derent 
aux guerres... Ce n’est que sur le plan technique, avec les Unions 
internationales, et sur le plan de la reglementation de 1’usage de 
la force, avec les Conferences de La Haye de 1899 et 1907, que 
le droit des gens realise des progres. Progres non negligeables, 
assurement, qui correspondent a un prestigieux essor de la 
science juridique internationale.

Neanmoins, l’essentiel restait a faire : c’etait le domaine 
politique qu’il importait d’organiser k son tour pour asseoir, de 
fa9on durable, le regne de la paix. Sans cette conquete, en effet, 
toutes les autres positions amenagees au nom du droit des gens 
demeurent bien precaires. Une guerre peut rendre vaines, d’un 
seul coup, toutes les institutions qui se proposent de resserrer 
les relations economiques, sociales, postales, sanitaires, juri- 
diques des it tats. Quant k pretendre, lorsque la lutte bat son 
plein, assujettir k des regies l’utilisation des armements et la



— 15 —

conduite des operations, c’est certainement un but que l’on doit 
poursuivre, notamment parce qu’il repond aux exigences de la 
conscience, mais sur lequel il ne convient pas (Fexperience l’a 
prouve) d’entretenir des illusions excessives. En outre, il faut 
bien reconnaitre que, dans la hierarchie des valeurs, reglementer 
Fusage qui est fait de la force represente un stade moins deve- 
loppe que Celui qui consiste a prohiber la force tout court, un 
stade mineur.

Mais pour arriver k cela, il faut une doctrine, une doctrine qui 
obtienne l’accord des Etats et prenne, dans l’histoire des idees, 
la place laissee libre par les conceptions du Congres de Vienne. 
Cette doctrine, c’est k la Conference de Paris qu’il devait appar- 
tenir de la formuler et d’en faire l’application dans les grands 
instruments internationaux de l’epoque : Traites de Versailles, 
de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

La philosophic dont elle est empreinte differe radicalement de 
celle du Congres de Vienne. Elle est resolument democratique 
et egalitaire. .

Democratique : ce n’est plus le rapport des forces qui, comme 
dans la theorie de l’equilibre europeen, regit les relations et la 
formation des Etats. A cette conception, la Conference de Paris 
substitue celle du droit des peuples k disposer d’eux-memes.

Gardons-nous de la confondre avec le principe des natio- 
nalites, tel, du moins, que l’avait explicit^ le professeur italien 
Mancini. Le principe des nationality a un relent mystique que 
l’on ne retrouve plus ici. A le prendre au pied de la lettre, il 
signifie qu’une Nation pent et doit se constituer en Etat, meme 
si les individus qui la composent ne sont pas, a tort ou a raison, 
de cet avis. Leur avis, on ne le leur demande du reste pas en 
l’espece. On les met en face d’un concept, la Nation, qui les 
domine de toute sa hauteur et devant lequel ils doivent s’incliner. 
C’est bien pourquoi je pouvais annoncer certaines reserves sur 
le caractere « democratique » de la theorie de Mancini. ^

Au contraire, le droit des peuples a disposer d’eux-memes, qui 
l’emporte k JParis et a qui Wilson attache son grand nom, est 
une doctrine democratique par excellence, qui met l’accent, de la 
fagon la plus energique, sur le droit des interesses d’etre con- 
suites quant a leur sort. C’est par le moyen d’un plebiscite qu’ils 
exteriorisent leur volonte. De la le nom de theorie du plebiscite, 
ou encore du plebiscite international, donne parfois au principe 
du droit des peuples a disposer d’eux-memes.

La Conference de Paris ne l’incorpore certes pas dans le droit 
positif. Elle le laisse, comme on 1’a fort bien dit, a l’etat de (( pro
gramme ». Elle n’en fait pas non plus de constantes et logiques
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applications;. Neanmoins, il est patent que eette conception 
inspire son action, merae si, dans divers cas, le principe est oublie 
ou insuffisamment retenu. De nouveaux fitats naissent, des 
frontieres sont traces qui lui doivent leur existence ou leur 
dessin.

Un second caractere marque de son sceau les deliberations de 
Paris : leur caractere egalitaire. Les Grandes Puissances vic- 
torieuses, les Big Five, qui s’appellent alors Etats-Unis d’Ame- 
rique, Empire BritanniqUe, France, Italie, Japon, forment bien 
un Directoire qui se reserve la decision sur toutes les questions 
importantes : il n’empeche qu’& la Societe des Nations, resultat 
primordial des debats, tous les £tats, grands et petits, sont 
places sur un pied tres voisin de la plus parfaite egalite. Au 
Conseil, corps executif et restreint, comme & PAssembiee, corps 
deiiberant et general, ils disposent chacun d’une voix. La seule 
restriction est incluse dans la structure du Conseil, qui n’a qu’un 
nombre limite de Membres et ou les Grandes Puissances s’oc- 
troient cinq sieges permanents, les autres etant eiectifs.

L’idee de responsabilite, qui avait domine a Vienne, et qui 
consistait a attribuer les droits les plus etendus 4 ceux qui avaient, 
en fait, les charges les plus lourdes, c’est-4-dire aux grands pays, 
s’efface done ici devant celle de l’egalitd juridique des Etats.

Envisagee dans son ensemble, il n’est pas douteux que cette 
construction reflete un tres haut ideal. Pour ma part, en tout cas, 
je n’h&ite pas k declarer qu’elle est assur^ment la plus proche 
de l’image que l’on peut se faire d’une organisation internationale 
parfaite. J’ajoute meme que c’est k elle qu’il faudra revenir et 
qu’on y reviendra jusqu’4 un certain point au fur et k mesure 
que l’internationalisme effectuera des progres.

Mais en attendant, force est bien d’admettre que l’on n’en est 
pas encore 14 et que le systeme dtabli en 1919 dtait nettement 
en avance sur son temps.

Son plus grand vice etait son abstraction.
Proclamer le droit des peuples k disposer d’eux-memes, c’est 

fort bien. Mais que decider quand ce droit, lorsqu’il s’ext^riorise, 
aboutit k des traces de frontieres en contradiction, par exemple, 
avec des exigences ^conomiques Evidentes? Le reconnaitre en 
pareil cas n’est possible, n’est souhaitable que dans le cadre d’une 
cooperation iuternationale totale, ou les frontieres ne revetent’ 
plus que la seule signification qui devrait etre la leur: une signi
fication culturelle.
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Cette cooperation n’a, helas!, pas ^>lus existe apres 1919 qu’au- 
paravant. S’il en fut ainsi, ce fut, entre autres raisons, par suite 
des applications qui furent faites, dans le Pacte de la Societe 
des Nations, de la notion de l’egalite des JDtats. Si les tats sont 
ygaux, pensait-on, il est clair qu’aucun d’eux ile peut commander 
aux autres et qu’aucun ne peut davantage etre lie par les deci
sions d’une majorite. De 1& la regie, funeste entre toutes, qui 
fit considerer les fitats comme souverains. De Ik aussi celle, 
plus grave encore, qui n’admit de deliberations que prises d 
Vunanimite.

A dire vrai, ces deux regies ne puisaient pas uniquement leur 
source dans la notion d’egalite, interpretee de fa?on rigide. Elies 
rejoignaient de vieux dogmes, d’anciennes pratiques de la diplo
matic traditionnelle. C’est, sans nul doute, ce qui aida k les faire 
aussi aisement accepter. L’idealisme logique et le realisme oppor- 
tuniste trouvaient la un miraculeux point de convergence...

Traduites dans les faits, la regie de la souverainete des fitats 
et celle du vote k l’unanimite engendrerent des errements deplo- 
rables, dont temoignent, notamment, les textes du Pacte relatif 
aux sanctions et k la revision des traites.

Pas de revision en dehors du consentement unanime des 
Membres, dispose Particle 19, qui comprend, dans cette unani
mity, les voix des parties interessees... C’est dire que cette clause 
etait, d’avance, vouee k demeurer lettre morte! Aussi bien est-ce 
ce qui arriva. Et pourtant, s’il est une « soupape de surete » 
n^cessaire au maintien de la paix, c’est bien la revision p^rio- 
dique des traites, faute de laquelle tout organisme international 
prend fatalement un caractere conservateur, jusqu’au jour ou 
son conservatisme se trouve purement et simplement en contra
diction avec les faits.

Quant aux sanctions, faut-il rappeler que, militaires, elles 
etaient facultatives et que, non militaires (c’est-^-dire econo- 
miques, financieres, diplomatiques et personnelles), elles reque- 
raient l’unanimity des voix pour etre obligatoires? Encore une 
fois, il ne fallait pas heurter de front le principe de la souverai- 
nety des fitats, lequel ne saurait admettre ni une force coercitive 
superieure, ni une dyiiberation majoritaire.

Dans la pratique, la situation fut encore aggravee par les 
interpretations minimisantes des tiedes et des timores. Ce fut le 
cas a l’occasion des sanctions decretees contre l’ltalie dans le 
conflit ethiopien, ou l’on vit naitre, avec surprise, la thyorie des 
sanctions « graduees dans le temps », c’est-a-dire des sanctions 
echelonnees en paliers successifs. C’etait oublier les armees moto- 
risees, l’aviation, la guerre-eclair!

2



Une autre erreur, mais politique celle-l&, de la Conference de 
Paris, fut de laisser la Russie sovietique en dehors du champ 
duplication du reseau de traites qu’elle tissa.

A Tepoque, on allegua que l’tF.R.S.S., jeune encore, n’avait 
ni une stabilite suffisante, ni des frontieres bien nettes. Il y 
avait du vrai dans cette assertion. Mais Phostilite envers le 
nouveau regime que la Russie des Tzars venait de se donner y 
6ta.it aussi pour quelque chose... Il fallut plus de quinze ans pour 
combler cette lacune, assurement grave, on devait le constater 
dans la suite. t

' *
He He

Bref, avec l’exp^rience de Vienne, nous nous trouvons aujour- 
d’hui en presence d’une experience d^passee et perimee, sur le 
plan ideologique surtout. Avec l’exp^rience de la S. D. N., en 
presence d’une experience incomparablement plus sympathique* 
mais qui n’a pas reussi. ,

Aujourd’hui, les fitats qui vont s’assembler k San Francisco 
vont etre aux prises avec une troisieme conception, concretise 
dans le plan de Dumbarton Oaks.

En quoi consiste ce dernier, je le dirai dans ma prochaine, 
ou plutot dans mes prochaines lefons, car on admettra sans 
peine qu’un pared sujet ne s’epuise pas en un seul commentaire, 
d’une duree de dix minutes...



PREMIERE PARTIE

Le Plan de Dumbarton Oaks





TROISIEME LEQON

Origines et nature juridique du Plan.

C’est dans trois jours, c’est-a-dire ce mercredi 25 avril, que, si 
le calendrier est respecte, va s’ouvrir k San Francisco la Confe
rence pleniere des Nations Unies, investie de la lourde et redou- 
table tache de deliberer sur le plan dit de Dumbarton Oaks.

Avant d’entamer l’exegese de ce plan, troisieme tentative, en 
moins d’un siecle et demi, pour organiser la paix sur des bases 
durables, peut-etre n’est-il pas inopportun de dire quelques mots 
des origines du texte lui-meme, des circonstances oil il a ete etabli, 
de ceux qui ont pris part a son elaboration.

Tous ceux qui ont quelque pratique de l’enseignement, k 
quelque degre que ce soit, seront d’accord avec moi pour recon- 
naitre que l’anecdote a quelquefois son utility en matiere peda- 
gogique, parce qu’elle contribue a faciliter la comprehension des 
sujets les plus arides.

Or, le sujet que j’ai k traiter est aride, et c’est par une anecdote, 
ou une espece d’anecdote, que je vais done commencer...

Qu’est-ce, d’abord, que ce nom mysterieux et jusqu’& hier 
inconnu de Dumbarton Oaks?

Celui d’une « propriety » situ^e aux fitats-Unis d’Am^rique, 
dans un quartier agreste de Washington. Le mot « Oaks », en 
anglais, signifie « Chenes ». Non point celles dont on garrotte les 
forgats (1), mais l’arbre, le bel arbre qu’a si noblement chante, 
en Wallonie, le grand poete Henri Simon.

Dans un beau et calme village de la province fran$aise, un de 
ces endroits elus des Dieux ou l’esprit peut connaitre la paix, 
Dumbarton Oaks se dirait, se traduirait done Dumbarton-les- 
Chenes, ou quelque chose d’equivalent.

C’est l^t que, du 21 aout au 7 octobre 1944, d’importantes con
versations diplomatiques se sont deroulees. Ce n?etaient pas les 
premieres qui avaient pour theatre le sol hospitalier de la grande 
Republique americaine. Auparavant, et toujours dans le courant de 
la presente guerre, il y avait eu Atlantic City, Hot Springs, Bretton

(1) Rappelons, une derniere fois, aux lecteurs de cet ouvrage, que le texte 
qu’ils ont sous les yeux fut un texte fait pour etre parle.



Woods. Mais c’etaient Ik conferences k caractere technique, alors 
qu’& Dumbarton Oaks, c’etait la politique qui etait k l’honneur.

Pour mieux assurer aux delegues le calme indispensable aux 
sereines deliberations, l’endroit, sept semaines durant, fut sous 
bonne garde. Une espece de cordon sanitaire fut tendu autour du 
manoir par les services de la police americaine et nul ne fut 
autorise a y penetrer qui ne montrat prealablement patte blanche.

Deux series de conversations eurent lieu.
La premiere commenga le 21 aout et se termina le 28 septembre. 

Y prirent part des representants des iStats-Unis d’Amerique, de 
la Grande-Bretagne et de la Russie des Soviets. Les Big, a ce 
moment-la, n’etaient done que trois.

Ils etaient trois encore, mais pas les memes, lors de la seconde 
serie de pourparlers, bien plus courte, puisque, ouverte le 29 sep
tembre, elle prit fin le 7 octobre. iStats-Unis d’Amerique et 
Grande-Bretagne etaient demeures au poste. Quant k l’U. R. S. S., 
elle etait, cette fois, remplacee par la Chine, ce qui porte le nombre 
des Big a quatre.

Deux faits, ici, frappent l’attention de l’observateur.
U. S. A. et Grande-Bretagne etaient presents les deux fois, alors 

que PU. R. S. $. et la Chine ne Petaient qu’une seule et ne Petaient 
pas ensemble. Comment expliquer cette bizarrerie, et, au fait, 
n’est-ce qu’une bizarrerie? Le Foreign Office, k Londres, et le 
Departement d’fitat, a Washington, sont trop avises pour s’aban- 
donner k la facetie eu pareille matiere...

On a dit que les conversations avaient 6t6 s^riees parce que, 
tandis que les fitats-Unis et la Grande-Bretagne sont impliqu6s 
dans la guerre contre le Reich et contre le Japon, l’U. R. S. S., 
qui participe a la lutte contre l’AUemagne, est demeur^e jusqu’^, 
present neutre envers le Japon. Cette explication est bien arti- 
ficielle, bien « diplomatique » au sens pejoratif du mot... Elle 
vaudrait peut-etre (et encore...) s’il s’etait agi de l’elaboration 
d’un traite de paix, mais en fait, ce n’etait pas cela que l’on 
preparait a Dumbarton Oaks. Le but de la reunion etait tout 
autre : c’etait de mettre sur pied un organisme international apte 
a maintenir la paix, et cela independamment des clauses con
cretes du ou des futurs trails de paix.

Manifestement, l’interpretation en question n’est done pas la 
bonne. Ce qui est certain, e’est que l’idee de batir une nou- 
velle Organisation internationale est nee dans les" pays anglo- 
saxons et que ceux-ci ont eprouve le besoin ou, si l’on prefere, le 
desir d’y associer au plus vite la Chine et surtout l’U. R. S. S. 
Le fait est que la cooperation de cette derniere Puissance est 
maintenant de celles dont on ne peut plus se passer quand on
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envisage d’^tablir un ordre international, Le fait est aussi que 
FU. R. S. S. a souvent, dans la constellation interalliee, une posi
tion excentrique et que des lors, il est bon, il est sage, pour qui 
veut la paix, de l’amener le plus tot possible dans l’orbite des 
grands m^canismes internationaux qui postuleront, demain, la 
presence du plus grand nombre, sinon de tous. 

x Rejouissons-nous done de ne plus voir se reproduire Ferreur 
commise en 1919, a Paris, k l’egard de nos amis russes.

Un second dement doit retenir, lui aussi, notre attention, mais 
cette fois pour le deplorer. Ce second dement, c’est Fabsence de 
la France aux conversations de Dumbarton Oaks. D’&ucuns, dont 
nous sommes, eussent voulu que la patrie du general de Gaulle, 
patrie aussi de tous les hommes civilises, assista,t aux tractations 
de Fautomne dernier et y fit sentir l’influence de l’esprit de 
mesure et de sereihe justice qui est le sien. Tel n’a malheureu- 
sement pas ete le cas. On peut le regretter, et pour une autre 
raison encore : c’est qu’il est vraiment immdite de faire subir 
k la France le poids d’une defaite militaire momentanee dont elle 
n’est pas seule a porter la responsabilitd

Mais enfin, il semble que l’on s’oriente &cetegardversunmieux, 
puisque, si la France n’a pas ete presente k Dumbarton Oaks, le 
plan dabor6 a cet endroit, Fautomne dernier, pr^voit qu’elle 
siegera, en temps voulu, parmi les Big, lesquels deviendront de 
la sorte cinq, au lieu de trois, puis de quatre.

Quoi qu’il en soit, les conversations de Dumbarton, & la diffe
rence de tant d’autres, ont abouti. Elies ont abouti & la redaction, 
par les quatre participants pr^cites, d’un plan (c’est le nom 
generalement donne k ce document).

Quelle est, au juste, la valeur juridique de ce plan?
Ici, quelques considerations, empruntees a la technique de la 

conclusion des traites, s’imposent.
Normalement, un traits international est conclu en trois 

stades : delivrance de pleins pouvoirs a des negociateurs, signature 
d’un texte, ratification de ce texte. Contrairement k ce que l’on 
croit d’ordinaire, ce n’est done pas la signature qui rend le traite 
obligatoire. Dans le droit des gens moderne, cette formalite n’a 
plus d’autre effet que de fixer ne varietur (e’est-^-dire de telle 
maniere que des changements ulterieurs ne puissent plus y etre 
apportes) le texte qui sera soumis a la ratification de chaque ]£tat.

A-t-on ratifie le plan de Dumbarton Oaks?
Non.
L’a-t-on signe? ^
Pas davantage.
Il suit de 1& que ce que les negociateurs de Fautomne pass6 ont



mis au point, ee n’est done pas un traite d’ores et d<5ja obligatoire, 
ni meme un pro jet de traits, ce qui serait le cas s’il etait signe, 
mais un simple avant-projet.

Les Nations Unies, meme lorsqu’elles ont la taille des U. S. A., 
de la Grande-Bretagne, de l’Ui R. S. S. et de la Chine, se reven- 
diquent des regies de la democratic. Avec un tel point de depart, 
elles n avaient done aucune qualite pour imposer aux autres, a 
toutes les autres, dont le total depasse la quarantaine, aiicun 
traite, aucun projet quel qu’il soit (1). Elles pouvaient se mettre 
d’accord sur un texte. Cela fait, il leurrestait a prendre l’avis de 
leurs partenaires. C’est a la Conference de San Francisco qu’il va 
appartenir de le donner. On mesure par-la toute l’importance qui 
va s’attacher aux deliberations de celle-ci.

Gardons-nous bien, toutefois, de verser dans les erreurs ou les 
illusions d’un juridisme exagerd. L’experience de l’Entre Deux- 
Guerres, et en particulier celle de la Societe des Nations, doit 
nous convaincre que le droit n’est pas tout dans la vie, y compris 
la vie internationale. Ce n’est done pas parce que les Big Four 
n’imposent rien, en droit, k leurs autres associes, que le plan sur 
lequel ceux-ci vont avoir a se prononcer ne se pr^sente pas devant 
eux avec toute l’autorite qui s’attache au fait qu’il a ete elabore 
par quatre des Grandes Puissances, cellesda memes qui detiennent 
en ce moment le potentiel militaire le plus elevd.

S’il en etait autrement, pourquoi les petits Etats n’auraient-ils 
pas ete invites aux pourparlers de Dumbarton Oaks? Leur absence 
est, au contraire, symptomatique. Elle indique que l’on s’oriente* 
en matiere internationale comme ailleurs, vers un certain diri
gisme, dirigisme qui est ici celui des grands pays.

Des que l’on fait cette constatation, une question se trouve 
pos^e : celle des rapports entre grands et petits Etats dans les 
relations internationales en general et dans l’Organisation de 
Dumbarton en particulier. Nous aurons maintes fois l’occasion de 
noter, au cours des prochaines legons, que c’est 1&, en realite, la 
question principaie de l’heure et qu’elle va, selon toute vraisem- 
blance, dominer les deliberations de San Francisco.

En attendant, qu’il me soit permis, pour en terminer avec cet 
historique, de relever que le plan des Grandes Puissances n’est pas 
entierement contenu dans le plan de Dumbarton Oaks. Celui-ci 
a laisse certains problemes en suspens. Notamment l’important 
probleme du droit de veto au Conseil de Security, sur lequel aussi 
nous reviendrons abondamment.
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(1) Le nombre exact des Nations Unies, signataires de la Declaration de 
Londres du ler janvier 1942, est de quarante-sept.



— 25

H est acquis aujourd’hui que c’est k la Conference anglo-ame- 
ricano-sovietique de Yalta, en fevrier dernier, qu’il a ete tranche, 
non sans difficulty d’ailleurs. Le plan de Dumbarton Oaks .doit 
done etre complete, scientifiquement, par les decisions de Yalta, 

On ne tardera plus a etre renseign^ sur ce sujet par les discus
sions qui vont s’engager, dans trois jours, a San Francisco.

Ces discussions, nous les suivrons dans la mesure du possible. 
Mais auparavant, nous avons encore, et ce n’est pas une mince 

besogne, k analyser le plan allie quant au fond, apres l’avoir 
analyse quant & la forme.



QUATRIEME LE£ON 

Structure generate du document.

Nous voici maintenant arrives k pied d’ceuvre...
Apres avoir tant disserte des eVenemcnts qui ont precede, 

accompagne et meme suivi le plan de Dumbarton Oaks, c’est du 
plan lui-meme, de son contenu que nous allons avoir a traiter, 
et ce, a partir de la le§on d’aujourd’hui, quatrieme de la serie.

** *

Considerons d’abord la structure generale du document.
Plusieurs Editions en ont ete publiees, soit dans la version 

anglaise originate, soit en traduction libre. Une des meilleures, 
et aussi une des plus faciles a se procurer en Belgique, est celle 
qui s’intitule : Dumbarton Oaks Conversations on World Orga
nisation (21st August-7th October 1944). Statement of Tentative 
Proposals. Ce qui signifie : Conversations de Dumbarton Oaks sur 
VOrganisation Mondiale. Releve de propositions.

Ce texte a ete presente au Parlement de Westminster par 
M. Eden, Secretaire d’Etat pour les Affaires Etrangeres. C’est 
done un texte officiel et authentique. II a paru au Stationery 
Office en 1944, dans la collection appel^e Miscellaneous, sous le 
n° 4. Un commentaire, de M. Eden encore, en a ete donne au 
Parlement en novembre de la meme annee. II a ete edite sousje 
n° 6 de la meme collection.

Ce sont 1& deux petites brochures qui devraient, des a present, 
trouver leur place dans la bibliotheque de l’homme cultive. Elies 
existent d’ores et dej& en librairie. J’en ai, pour ma part, vu 
plusieurs exemplaires aux vitrines de plusieurs magasins, notam- 
ment a Bruxelles. II ne s’agit done point 1& de documents jalou- 
sement caches et inaccessibles au grand public, comme le sont 
parfois les documents internationaux.

Le plan proprement dit n’est pas long.
Dans la brochure en question, il occupe exactement huit pages 

(jt demie, mais la redaction en est condensee et tous les mots 
doivent etre pes^s par le lecteur.



II se compose de douze chapitres et d’une note, stipulant qu’en 
sus de la question du mode de votation au Conseil de Securite, 
mentionnee au chapitre VI (c’est la fameuse question dite du 
veto), plusieurs autres points sont encore a l’etude. Comme on 
le sait, celle-ci est aujourd’hui terminee. C’est k la Conference 
de Yalta qu’elle a re<ju sa consecration definitive.

Un bref preaihbule ouvre le document.
II declare « qu’il devrait etre pourvu a Vetablissement d’une 

Organisation internationale portant le nom de «Les Nations Unies » 
dont les statuts renfermeraient les dispositions necessaires pour 
mettre en oeuvre les propositions qui suivent ». En d’autres termes, 
k l’heure actuelle, le plan n’est done pas encore coule en forme 
de traite, il ne se presente pas sous l’aspect habituel d’un pacte 
ou d’un pro jet de pacte. C’est, dans toute la force du mot, un 
plan, un plan que la Conference ouverte a San Francisco depuis 
mercredi passe va suivre, discuter, amender et finalement incor- 
porer dans des textes juridiques.

Le chapitre premier s’intitule simplement : Buts. Comme le 
nom le dit, il expose les buts de 1’Organisation, qui sont au 
nombre de quatre.

Sous l’appellation, non moins breve, de Principes, le chapitre 
second definit les grandes regies auxquelles 1’Organisation et ses 
Membres devront se conformer dans la poursuite des buts vises 
au chapitre premier. Ces « principes », k leur tour, sont au nombre 
de six.

En une ligne, une seule, le chapitre III aborde et resout la 
question des Membres. C’est la qu’il faut chercher les indications 
concernan^ la fa§Q$ dont s’acquiert, se conserve et se perd cette 
qualite. Mais nous verrons que ce texte doit aussi etre combin6 
avec d’autres passages du plan.

Le chapitre IV enumere les Principaux organes de l’association 
denommee, comme il vient d’etre dit, « Les Nations Unies».

Des organes principaux et des organes auxiliaires sont ici 
distingu^s. Les seconds seront ceux que 1’Organisation jugera 
n^cessaire d’^tablir en temps et lieu. Quant aux premiers, les 
organes principaux, le plan en mentionne quatre, qui seront tour 
k tour repris dans les chapitres ulterieurs, a savoir l’Assemblee 
Generale, le Conseil de Securite, la Cour internationale de Justice 
et le Secretariat.

L’Assemblee Generate fait l’objet du chapitre V, assez copieux, 
subdivise lui-meme en quatre sections : Section A : Composition; 
Section B : Fonctions et Pouvoirs; Section C: Votation; Section D : 
Procedure. Comme dans les chapitres precedents, des chiffres, qui 
pourraient correspondre a des articles, mais qui ne sont pas en
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numerotation suivie, facilitent, dans chaque Section, la repar
tition et la comprehension de la matiere.

Le chapitre VI est consacre au Conseil de Securite'. Il comporte, 
appliquees au Conseil, les quatre memes sections que le cha
pitre V : Section A : Composition; Section B : Principaux Pouvoirs 
et Fonctions; Section C : Votation; Section D : Procedure.

Ainsi que je l’ai indiqu6 plusieurs fois deja, la Section C : 
Votation se borne a renvoyer k des travaux ulterieurs.

La Cour internationale de Justice est retenue au chapitre VII.
A cet endroit, le plan, qui devrait, logiquement, passer a la 

description du quatrieme organe, le Secretariat, s’interrompt 
pour traiter auparavant d’autres questions. C’est qu’avec l’Assem- 
blee Generale, le Conseil de Securite, la Cour internationale de 
Justice — et surtout avec le Conseil de Securite —, il vient d’evo- 
quer l’important probleme de la guerre et de la paix, clef de 
voute, on en conviendra sans peine, de toute organisation interna
tionale de cooperation. .

Le chapitre VIII disserte done des Arrangements relatifs au 
maintien de la paix internationale et de la securite, y compris la, 
prevention et la repression de Vagression (je continue k citer 
textuellement).

De loin le plus long de tous les chapitres du plan, il comprend 
trois sections : Section A : Rcglement pacifique de differends; 
Section B : Determination de menaces a la paix ou d’actes degres
sion et mesures d prendre a ce sujet; Section C : Arrangements 
regionaux.

Mais la paix ne s’obtient pas seulement k l’aide de solutions 
politiques. Il tombe sous le sens que, dans le monde d’aujourd’hui, 
les problemes economiques et soeiaux doivent egalement etre 
envisages. Le plan leur dedie son neuvieme chapitre, baptist; 
Arrangements relatifs d la cooperation economique et sociale en, 
matiere internationale. Quatre sections constituent ce chapitre : 
Section A : Buts et relations ; Section B : Composition et Votation ; 
Section C : Fonctions et Pouvoirs du Conseil Economique et Social; 
Section D : Organisation et Procedure.

Nous releverons, ici, l’apparition d’un nouvel organe de l’asso- 
ciation des Nations Unies, organe qui n’etait pas mentionmS au 
chapitre IV : le Conseil Economique et Social.

Cela fait, le plan en vient, au chapitre X, au quatrieme et 
dernier rouage qu’il avait ant^rieurement annonc£ : le Secretariat.

Le chapitre XI traite des Amendements au futur Pacte.
Enfin, le chapitre XII prevoit certains Arrangements transitoires.

— 28 —
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** *

Je m’excuse, aupres de mes auditeurs, de cette enumeration 
qui a pu leur paraitre fastidieuse, d’autant plus qu’ils n’ont 
Vraisemblablement aucun texte k consulter en ce moment. 
Elle £tait cependant indispensable parce que, avant de s’engager 
dans le commentaire detail^, il importait de se faire une idee 
d’ensemble du mecanisme general congu k Dumbarton Oaks. 
S’ils m’ont ecoute avec attention, ils n’en comprendront que 
mieux, par la suite, les developpements que je leur presenterai.

Une premiere constatation se degage de cette nomenclature : 
c’est que le plan de Dumbarton Oaks est vraiment, malgre la 
brievete de sa redaction, une oeuvre tres vaste, touchant k de 
nombreux aspects de la vie internationale. Aussi a-t-on 
etabli, dans divers pays, des Commissions d’etudes qui, depuis 
plusieurs mois, se penchent sur cette oeuvre. Il en existe une en 
Belgique, que preside M. Henri Velge, professeur k l’Universit^ 
de Louvain. De caractere strictement prive, elle a entrepris une 
enquete aupres d’un certain nombre de personnalites beiges, en 
procedant sur la base d’une traduction fra^aise prepare par le 
Departement d’fitat (c’est-^-dire le Ministere des Affaires fetran- 
geres) des fitats-Unis d’Am^rique (1) et en y adjoignant un ques
tionnaire que les personnalites consumes doivent remplir. Il ne 
m’est toutefois pas donne de savoir ok. en sont actuellement les 
travaux de cette Commission scientifique ni ce que son enquete 
a produit.

Seconde constatation : k certains £gards, le plan de Dum
barton Oaks, plan tres vaste, parait plus vaste encore que ne 
l’etait le Pacte de la Soci^te des Nations. On y trouve des matieres 
que celui-ci ne faisait que prevoir et dont il renvoyait la solution 
k des instruments internationaux distincts. C’est le cas, par 
exemple, pour la Cour internationale de Justice. Mais d’un autre 
cote, on releve aussi des lacunes que le Covenant ne comportait 
pas. C’est ainsi, notamment, que le probleme des colonies, comme 
tel, n’est pas evoque dans le plan, alors qu’& Geneve, il y avait 
des stipulations concernant un aspect de ce probleme, k savoir 
les mandats de la Soci^te des Nations sur les anciennes colonies 
allemandes et les territoires demembres de l’Empire ottoman. Au 
chapitre IX, relatif a la cooperation economique et sociale, il est 
simplement question des mesures k prendre par l’Organisation

(1) C’est cette traduction qui est reproduite k VAnnexe I (infra, 
pp. 147-156).



pour faciliter la solution des problemes humanitaires interna- 
tionaux d’ordre economique, social et autre. C’est tout, et c’est 
peu de chose, car c’est une clause bien generate et, au surplus, 
bien eventuelle... '

Un autre point du chapitre economique et social du plan de 
Dumbarton Oaks est d’ailleurs preoccupant. Nous aurons l’occa- 
sion d’y revenir.

Au prealable, qu’on me permette une troisieme et derniere 
constatation, d’ordre general encore, pour achever mon expose 
d’aujourd’hui. C’est que la structure de l’association denommee 
« Les Nations Unies » ressemble, exterieurement, assez bien k celle 
de la Societe des Nations. Des deux cotes, on trouve un rouage 
qui reunit tous les Membres de l’Organisation. Il s’appelle Assem- 
blee dans le Pacte, Assemble G^nerale dans le plan. Le Conseil 
de la Societe des Nations, corps executif et restreint, garde ici le 
meme caractere, l’accentue meme, et devient le Conseil de S^curit^. 
Cependant que l’ancien Secretariat s’appelle egalement Secreta
riat tout court et qu’une Cour internationale de Justice est 
prevue, qui pourrait bien etre, le plan le dit, la Cour permanente 
de Justice internationale, a l’oeuvre k La Haye depuis 1922... 
Seul, le Conseil Economique et Social est nouveau, comme orgaiie 
diffdrencie.

Des analogies frappantes de structure existent done entre 
l’institution d’hier et celle de demain. Serait-ce, comme l’a 6crit 
M. Henri Rolin, fcomparant la Societe des Nations et l’Organi
sation de Dumbarton Oaks, que l’on a voulu faire « la meme 
chose, en mieux »?

Je pose & mon tour la question, sans la trancher pour l’instant.
Aussi bien, la reponse doit-elle etre nuanc£e et se engager 

petit k petit de l’examen complet du document, examen auquel 
nous allons nous livrer.
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CINQUIEME LE£ON

Les Nations Unies. — Le a Membership ». 
Esquisse d’une theorie nouvelle.

Etablir une Organisation internationale generate, sous le titre 
Les Nations Unies, tel est, nous l’avons vu, l’objectif primordial 
et meme unique que se propose le plan de Dumbarton Oaks.

Puisque, apres en avoir esquisse l’ossature, nous avons main- 
tenant k pen£trer dans chacun des coricipartiments de ce plan, 
commengons par le titre en question... De toutes les fagons 
d’inaugurer le commentaire d’une institution internationale, ce 
n’est certainement pas la plus mauvaise, car le titre, en lui-meme, 
est dejk revelateur de l’esprit qui doit animer cette institution.

En l’occurrence, l’appellation « Les Nations Unies », est-elle une 
appellation heureuse?

A Geneve, ou le bilinguisme 6tait pratiqu^, la S. D. N. avait 
deux noms : Societe des Nations en frangais, League of Nations 
en anglais. C’est Leon Bourgeois qui contribua le plus & faire 
£chouer le projet de traduire litt^ralement League of Nations par 
Ligue des Nations. Le grand homme d’fitat frangais pensait, non 
sans raison, que* dans notre langue, le mot « ligue » a un sens 
pejoratif. A cette appellation, il pr£f£rait celle de « soci6t6 », qui 
lui paraissait inclure un concept solidariste du monde, bien dans 
la ligne de sa propre philosophie et de l’idee qui devait etre k la 
base de la S. D. N.

On pourrait ajouter que le mot « ligue » ^veille — en frangais 
toujours — l’impression d’un groupement ferme, limite en tout 
cas k un certain nombre de Membres, et peut-etre dirige contre 
ceux qui n’en font point partie.

A Dumbarton Oaks, on a choisi l’expression « Les Nations 
Unies » (The United Nations). C’est 1& une expression qui a eu 
cours pendant toute la guerre actuelle et qui a une acception 
politique bien precise. Par Nations Unies, on a design^, et on 
designe tou jours, en effet, la coalition de Puissances, grandes et 
petites, qtii s’est formee pour repondre aux agressions de l’Axe 
et y mettre le point final.

Est-ce ce souvenir que l’on a voulu evoquer en reparlant de



Nations Unies dans le plan de Dumbarton Oaks? Ou, au contraire, 
a-t-on cherche simplement a mettre l’accent sur le facteur d’union, 
de solidarity qui retenait dej&, il y a un quart de siecle, Pattention 
de Leon Bourgeois? Des Nations unies pour la guerre peuvent 
l’etre aussi pour la paix, et celles qui s’unissent pour la paix 
peuvent ne pas etre absolument les memes que celles qui se sont 
unies, k un moment donne, pour la guerre.

On le voit: poser la question du titre de la nouvelle Organisation, 
c’est en poser tout de suite une autre, celle qui a trait au 
« Membership », k Pacquisition, a la conservation et a la perte 
de la qualite de Membre.

A cet ^gard, le chapitre III du plan de Dumbarton Oaks, 
qui traite du Membership, ne nous apporte (je l’ai indique 
dej&) que de bien faibles lumieres... Le fait est qu’il tranche 
le probleme en une ligne, une seule, qui dit exactement ceci :
« Devrait pouvoir Stre Membre de VOrganisation tout Etat epris 
de paix (all peace-loving States) ». Cette fa§on de considerer les 
choses n’est evidemment pas compromettante! Tout d’abord, 
elle laisse intact le probleme des Neutres. Ensuite et surtout, elle 
ne se prononce pas sur le point de savoir si les fitats de l’Axe 
seront admis k faire partie des Nations Unies, le jour ou l’on 
admettra qu’ils sont, eux aussi, ou qu’ils sont devenus, des fitats 
epris de paix. On sait & quelles difficult^ on s’est heurte k ce 
sujet dans le cadre de la S. D. N. quand on a eu k envisager, 
entre autres, le cas de l’Allemagne.

En r^alite, le debat est plus large que le texte de Dumbarton 
Oaks ne le donne k penser. Il ne s’agit de rien moins, en effet, 
que de nous dire si l’on fait une association « unioniste » (une 
Ligue au sens fran$ais du mot) ou une association universelle, et, 
dans ce cas, de determiner si l’universalite doit se realiser tout de 
suite, des la conclusion de la paix, ou par paliers successifs. La 
querelle n’est pas neuve : il y a de longues ann^es qu’elle divise 
les auteurs de droit des gens et l’opinion en general.

Je n’ai pas P intention de la reprendre ici dans son ensemble. 
Cela m’entrainerait trop loin. Je ne cacherai pas cependant que, 
personnellement, je suis favorable a P universality, et cela pour 
deux raisons qui sont peut-etre fort simples, mais que j’ai la 
faiblesse de croire decisives. La premiere est que, dans le monde 
actual, le maintien de la paix et le developpement de la coope
ration internationale sont, qu’on le veuille ou non, des problemes 
universels. La seconde, que l’&imination de certains iStats n’est 
jamais que provisoire (a preuve, ce qui s’est passe naguere & la 
S. D. N.) et que, des lors, le fait de les laisser en dehors des orga- * 
nisations internationales n’aboutit, en pratique, k d’autre r^sultat
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que celui de mettre les non Membres dans une position avanta- 
geuse, en ce sens qu’il leur permet de negocier, de marqhander 
une affiliation qui, autrement, n’aurait donne lieu k aucune 
contre-partie. Le cas de l’Allemagne k la S. D. N., dejh cite, en 
est un exemple.

Je sais bien qu’on peut elever contre l’admission, et surtout 
contre l’admission immediate, des IStats de l’Axe de graves 
objections. Je ne m^connais ni leur serieux, ni les sentiments qui 
les inspirent. Mais ai-je jamais dit que cette admission, pour etre 
immediate, devait conferer k tous ceux qui en seraient l’objet 
exactement les memes prerogatives? Voilh en reality le probleme, 
et tres exactement pos£.

Qu’on me permette, a cet endroit du raisonnement, une paren- 
these : elle ne va pas tarder k nous placer sur le bon chemin et k 
nous fournir les elements d’une solution.

Dans le plan de Dumbarton Oaks, il y a un passage qui, k mon 
sens, est du plus haut interet pour la question qui nous occupe. 
C’est le passage qui figure k la Section B, n°3, du chapitre V et oh 
il est dit que l’Assemblee Generale peut, sur la recommandation 
du Conseil de Securite, suspendre l’exercice des droits et privileges 
de tout Membre de l’Organisation qui vient k faire l’objet de 
sanctions de la part de cette derniere. J’aurais aime, pour ma 
part, que le texte s’arretat lh et n’ajoutat point, comme il le 
fait, que les memes organes, operant dans les memes condi
tions, pourraient aller jusqu’h expulser 1’lStat fautif. Car enfin, 
l’expulsion, pour presenter d’autres inconv^nients que ceux qui 
d^coulent de la non admission d’un £tat determine, en offre 
d’aussi grands : elle joue au moins autant contre ceux qui la 
prononcent que contre l’fitat coupable.

Coupable, cet l£tat ne le demeurera pas ^ternellement. Un jour 
viendra, tot ou tard, oh son gouvernement changera, oh sa poli
tique ne sera plus la meme, oh, pour mieux dire, il s’amendera. 
Mais alors, il sera peut-etre bien difficile de le ramener au bercail 
parce que son amour-propre, ou, comme s’expriment les diplo- 
mates, son prestige ne le lui permettra guere. Observons, pour 
nous en convaincre, ce qui se passe dans les rapports de la 
S, D. N. et de l’U. R. S. S. depuis que la seconde, en d^cembre 
1939, a ^te exclue de la premiere. Il n’est pas excessif d’e&timer 
que nous touchons Ik k une des raisons qui ont amen6 la creation 
d’une institution internationale nouvelle, porteuse d’un titre qui 
n'est plus celui de Societe des Nations.

En bref, je souhaiterais que dans 1’Organisation de demain, 
iStats suspects et Etats (ulterieurement) fautifs soient mis sur le 
meme pied, qu’ils soient en quelque sorte frapp^s, punis sur place
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au lieu de ne pas etre admis ou d’etre exclus. A ce point de vue, 
l’idee emise au passage precit6 du chapitre V me parait excel- 
lente et f^conde — k l’exception de la finale, bien entendu. Dans 
ma pensee, pour parler net, il ne peut done pas etre question 
d’admettre benoitement les fitats de l’Axe dans l’Organisation de 
Dumbarton. Il s’agit de les admettre en ne leur conferant pas, au 
moins au ddbut, les memes droits et privileges qu’aux autres 
Membres. Il s’agit, en d’autres termes, de les admettre, mais dans 
Vinteret de ces derniers.

J’irai plus^ loin, je generaliserai ma theorie.
Tout le systeme traditionnel de l’acquisition, de la conservation 

et de la perte de la qualite de Membre me parait devoir etre remis 
sur le metier. Il repose, en effet, sur une conception volontariste, 
individualiste et anarchique des rapports internationaux. A mon 
sens, on ne devrait pas avoir le droit d’entrer dans une organisa
tion internationale, ni celui d’en sortir, ni celui d’exclure un 
Membre. Cette conception, p^rimee, est genante pour l’organi- 
sation qui la pratique, et, partant, pour le maintien de la paix et 
le developpement de la cooperation, Une organisation internatio
nale n’est pas, ne devrait pas etre un moulin, avec les entrees et 
les sorties que cette image implique. Bien plutot, il faudrait 
decreter, dans le futur pacte, que tous les fitats sont Membres, 
d’office et obligatoirement, de la nouvelle institution.

On taxera peut-etre cette idee d’utopique. Quezon sache par 
consequent qu’elle ne m’est pas absolument personnelle. Au cours 
de cette guerre, elle a eu son echo dans un milieu scientifique 
digne d’estime, la London International Assembly, qui comptait 
dans son sein plus d’un connaisseur 6pro\xv6 des problemes inter
nationaux. R^cemment encore, M. Henri Rolin la developpait 
dans un article du Peuple. Elle est done « dans Pair »...

De cette prise de position g^n^rale, decoule, des lors, mon avis 
non seulement sur la question du Membership chez les Nations 
Unies, mais sur le titre meme de l’institution,

Il est normal, il est legitime qu’en ce qui concerne la participa
tion k la Conference de San Francisco, on ne reconnaisse la 
qualite de Nations Unies qu’& celles qui Pont possedee pendant la 
guerre. On ne va tout de meme pas appeler aux deliberations les 
fitats $e l’Axe, alors que la guerre n’est pas finie, ni meme les 
Neutres. Encore que ces derniers aient un subterfuge bien com
mode k leur disposition pour tourner la difficulty : celui (on a pu 
le constater) de declarer la guerre k la onzieme heure...

Mais pour l’avenir, il semble preferable de changer de vocabu- 
laire et, puisque le titre de Societe des Nations n’est plus possible, 
de prendre, par exemple, celui d'Organisation Internationale
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Generate, que le plan de Dumbarton Oaks utilise d’ailleurs lui- 
meme, occasionnellement, dans le preambule de ses propres 
dispositions.

Un autre encore serait meilleur, parce que plus conforme a la 
theorie dont l’expos6 vient d’etre fait. On le trouve en tete du 
document presente au Parlement de Westminster par M. Eden, 
document qui s’intitule Dumbarton Oaks Conversations on World 
Organisation.

Organisation Mondiale...
Et si ce reve, tout de meme, devenait une realite?



SIXIEME LEgON

- Buts et principes de V Organisation
des Nations Unies.

Une institution internationale ne se contente pas de porter un 
nom. Elle ne se contente pas non plus d’avoir des Membres.

Puisque nous avons traite de ces deux questions et de la fagon 
dont elles sont resolues par le plan de Dumbarton Oaks, le 
moment est veuu de passer k des problemes plus concrets, de 
nous demander, notamment, quels sont les buts de l’Organisation 
k laquelle ce plan a donne, comme appellation, « Les Nations 
Unies ».

A cet egard, je ne puis mieux faire que de m’en referer aux 
textes eux-memes, qui sont parlants.

J’ai dit anterieurement que c’est dans son chapitre premier 
que le plan de Dumbarton Oaks definit les buts de l’association 
des Nations Unies.

En voici la teneur integrate :

CHAPITRE PREMIER 

Buts.

« Les buts de VOrganisation sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la securite internationales; et, a cette 

fin, prendre en commun des mesures efficaces en vue de prevenir 
et eliminer les menaces a la paix et reprimer tout acte degression 
ou autre atteinte portee a la paix, et effectuer, par des moyens paci- 
fiques, Vajustement ou le reglement de differends internationaux 
susceptibles de troubler la paix;

2. Favoriser le developpement des relations amicales entre 
Nations et prendre toutes autres mesures appropriees ayant pour 
but de consolider la paix universelle;

3. Realiser la cooperation internationale dans la solution des 
problemes humanitaires internationaux d'ordre economique, social 
ou autre; et
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4. Constituer un centre pour Vharmonisation de Vaction des 
Nations en vue de Vaccomplissement de ces buts communs. »

Ce sont Ik des generalites, bien entendu, de ces generalites que 
Ton trouve traditionnellement en tete de la plupart des actes 
internationaux et dont seule l’experience viendra plus tard fixer 
les contours relativement fuyants et imprecis. Neanmoins, il faut 
bien convenir que ni la pensee ni la redaction ne sont transcen- 
dantes ou originales...

Parmi les idees les plus interessantes qui se degagent du texte, 
la plus caracteristique est, k mon avis, celle qui, s’agissant du 
maintien des relations pacifiques, fait la distinction entre la 
paix, d’une part, et la securite de l’autre. Cette idee figurait dej k 
dans le Pacte de la Societe des Nations, mais ici, elle est davan- 
tage mise en relief. Le fait est que l’on peut avoir la paix sans 
avoir, necessairement, la securite. Ce fut le cas dans les annies 
qui suivirent le 30 janvier 1933, date de l’avenement au pouvoir 
du nazisme. Le plan de Dumbarton Oaks est done bien inspire 
de s’assigner comme objectif la prophylaxie de la guerre aussi 
bien que la repression des atteintes proprement dites a la paix. 
« Mieux vaut privenir que guirir », declare un vieux dicton de 
chez nous. Nulle part, cette maxime n’est aussi bien & sa place 
que sur le plan des relations internationales.

Le developpement de la cooperation est egalement mentionni 
au nombre des buts poursuivis par les Nations Unies. C’est tres 
opportun, car la cooperation est precisement une des meilleures 
fafons d’assurer la prophylaxie de la guerre. La paix, on ne saurait 
trop le repiter, n’est pas seulement le risultat de la volonti des 
hommes et de leurs organisations politiques. Tres souvent, elle 
trouve sa base — ou sa ruine — dans les circpnstances econo- 
miques et sociales de chaque epoque, de meme que dans la com
prehension mutuelle que les peuples se temoignent. A ce dernier 
point de vue, on peut regretter que le plan de Dumbarton Oaks, 
qui mentionne les problemes economiques et sociaux, ne cite pas 
nommement le rapprochement culturel, dont Pimportance est 
egalement essentielle.

Enfin, on a remarqu^ que le plan preconisait la constitution d’un 
centre destine a harmoniser l’action des Nations Unies. Le temps 
est en effet passe des assemblies itinerantes et irregulieres... 
Pour faire du bon travail, tout organisme international doit avoir 
disormais k sa disposition un siege, un siege stable, un siege 
fixe, ou les fonctionnaires accomplissent leur tache de fa§on per- 
manente, ou la documentation est reunie, et ou les organes delibi- 
rants de l’institution viennent, piriodiquement, tenir leurs assises.
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Cette question de Porganisation mat£rielle de Passociation des 
Nations Unies est traitee par le plan dans son chapitre X, lors-* 
qu’il parle du quatrieme des rouages principaux de cette asso
ciation, k savoir le Secretariat. Un Secretaire general est prevu, 
comme a la Societe des Nations, qui est le chef de l’adminis- 
tration. Il est eiu par l’Assembiee Generate, sur la recomman- 
dation du Conseil de Securite, pour une periode et k des condi
tions que les debats auxquels le plan donnera lieu doivent fixer 
ulterieurement. Ce haut fonctionnaire assiste, de plein droit, k 
toutes les reunions de l’Assembiee Generate, du Conseil de 
Securite et du Conseil ficonomique et Social. Il doit presenter 
chaque annee a PAssembtee un rapport sur les travaux de l’Orga- 
nisation. En outre, on lui reconnait le pouvoir de signaler k 
l’attention du Conseil de Securite tout sujet qui, k son avis, serait 
de nature k menacer la paix et la securite internationales.

Toutes ces dispositions ressemblent tres fort a celles que le 
Pacte de la Societe des Nations consacrait au meme objet.

En revanche, les textes sont muets sur la determination de 
l’endroit ou s’etablira le Secretariat des Nations Unies.

Ce probleme avait dej& ete ardemment discute en 1919. Des 
questions touchant k la facilite des communications interviennent 
assurement dans sa solution. Mais les questions de prestige 
national et de convenances personnelles sont plus importances 
encore.

Il semble bien que, cette fois, la controverse sera plus vive 
qu’elle ne le fut dej& dans le passe, et c’est ce qui explique sans 
doute le silence garde dans le plan. Les objections fusent contre 
Geneve, qui rappelle, k tort ou k raison, de mauvais souvenirs, 
et dont les Russes, surtout, ne veulent plus — exactement comme 
ils ne veulent plus de l’appellation de Societe des Nations, 
organisme dont ils furent exclus en decembre 1939 k la suite de 
l’affaire de Finlande. On cite done d’autres noms : Londres, 
qui est geographiquement bien place; Vienne, qui aurait, parait-il, 
les faveurs de certains grands pays, etc. Nous n’entrerons pas 
dans l’examen de ce debat, qui n’a, malgre tout, qu’une impor
tance secondaire et qui figure k l’ordre du jour de l’actuelle Con
ference de San Francisco.

Un point nous parait essentiel : c’est que, si l’on ne retourne 
pas & Geneve, les archives et les bibliotheques remarquables 
constituees la-bas ne soient pas abandonees k leur sort, mais 
transmises, par heritage, au Secretariat des Nations Unies,
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** *

Ceci dit, passons k une autre question, celle des principes que 
le plan de Dumbarton Oaks assigne comme base a Taction des 
Membres de l’Organisation et k l’Organisation elle-meme.

De nouveau, je ne puis mieux faire que de ceder la parole au 
plan de Dumbarton Oaks. £coutons-le :

CHAPITRE II 

Principes <

« Dans la poursuite des buts vises au chapitre I, VOrganisation et 
ses Membres devraient agir en conformite avec les principes suivants:

1. L’Organisation est fondee sur le principe de Vegalite souveraine
de tous les Etats epris de paix. ^

(Souverainet6, egalit6 : voilk aussi qui rappelle bien de facheux 
souvenirs [j’ai dit pourquoi dans ma seconde le§on], et voilk aussi 
qui etonne, tout au moins en ce qui concerne la mention de 
l’^galite, car chacun sait d’ores et de]k, meme sans etre expert 
en la matiere, que le plan de Dumbarton Oaks ne place pas 
precis^ment sur le meme pied les grands et les petits £tats... 
Aussi ne faut-il voir Ik, k mon sens, qu’une clause platonique, 
dont la portae s’explicitera lorsque j’exposerai le statut positif 
de PAssemblee Generate et celui du Conseil de Security.)

2. A fin de s* assurer les droits et avantages conferes par V adhe
sion a VOrganisation, tous les Membres de VOrganisation s'engagent 
a remplir les obligations par eux assumees en conformite avec les 
Statuts de VOrganisation.

(Ce principe va de soi, il est meme superfetatoire.)
3. Les Membres de VOrganisation regleront leurs differends par 

des moyens pacifiques, de maniere a ce que la paix et la securite 
internationales ri*en soient pas menacees.

4. Les Membres de VOrganisation s'abstiendront, dans leurs 
relations internationales, d*avoir recours aux menaces ou a Vemploi 
de la force, de toute maniere incompatible avec les buts de 
VOrganisation.

(Un chaleureux bravo, en passant, k la mention des menaces. 
L’arbitraire, en matiere internationale, n’est pas necessairement 
que le fruit de la guerre. Il a souvent sa source dans les pressions,
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avoudes ou occultes,- directes ou indirectes, que les plus forts 
exercent sur les plus faibles.)

5. Les Membres de VOrganisation seconderont, dans toute la 
mesure de leurs moyens, toute action entreprise par VOrganisation 
en conformite avec les dispositions de ses Statuts.

(fividemment. Sinon, il ne vaudrait assurement pas la peine 
qu’ils en fassent partie!)

* 6. Les Membres de VOrganisation s'abstiendront de preter assis
tance a tout Etat a Vegard duquel VOrganisation aura pris des 
mesures preventives ou coercitives.

(Ceci est plus net, mais les textes ulterieurs l’impliquent tout 
autant.)

VOrganisation devrait, en vue de maintenir la paix et la securite 
internationales, prendre toutes les mesures qu’elle jugerait neces- 
saires pour que les Etats non Membres de VOrganisation agissent 
conformement a ces principes. »

Ici, je me permets, fort irrespectueusement, de marquer un 
point, car il me parait que cette preoccupation de l’attitude des 
non Membres est bien un argument, et non le moindre, en faveur 
de la these de l’universalit6, these que j’ai d^veloppee dans ma 
derniere legon.

Je ne crois pas qu’il soit necessaire d’insister davantage sur 
les principes dont il est fait etat dans le plan de Dumbarton 
Oaks. Ils sont suffisamment comprehensibles pour chacun. Au 
surplus, d’autres sujets requierent, de fagon pressante, notre 
vigilante attention.



SEPTIEME LEgON

L’Assembiee Generate. — La Cour internationale
de Justice.

Nous arrivons k notre septieme legon, et nous n’avons encore 
etudie ni le statut de l’Assembtee Generale, ni celui du Conseil de 
Securite, ni celui de la Cour internationale de Justice au sein de 
1’Organisation des Nations Unies, telle qu’elle resulte du plan de 
Dumbarton Oaks... La faute n’en incombe pas au professeur, 
mais k l’ampleur de la matiere et au temps de parole limite dont 
il dispose.

Cependant, durant ce temps, la Conference de San Francisco 
a « marche ». Il y a maintenant pres d’un mois que ses travaux 
ont commence et, de ce fait, bien des sujets que j’ai traites on 
que je traiterai sont r^solus ou en voie de l’etre. Bien des pro
blemes, aussi, sont £vent£s et ont perdu une partie de leur interet 
pour l’auditeur. Qu’il se rassure toutefois : le moment viendra ou 
nous ferons ensemble la recapitulation des propositions de Dum
barton Oaks et des solutions de San Francisco et, de cette syn- 
these, se d^gageront des elements depreciation bien coor- 
donnas (1).

D’ici 1^, nous avons encore k parler de pas mal de choses, et 
d’abord du statut de trois des organes principaux du plan de 
Dumbarton Oaks : l’Assembiee Generate (chap. V), le Conseil de 
Securite (chap. VI) et la Cour internationale de Justice 
(chap. VII).

J’ai dit, dans ma quatrieme legon, qu’il existait de grandes* 
d’impressionnantes analogies de structure entre la Societe des 
Nations et le projet d’Organisation des Nations Unies.

Le moment est venu d’en donner l’explication.
Celle-ci ne tient pas, k mon sens, k un quelconque desir des 

negociateurs de Dumbarton Oaks de copier l’oeuvre de Geneve.

(1) Voir la Troisieme Partie du present cours.
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Que celle-ci les ait influences, meme & leurs corps defendant, rien 
de plus naturel : on subit toujours l’influence de ses devanciers. 
Mais de ce que l’on peut savoir des travaux preparatoires du plan 
de Dumbarton Oaks, il decoule que l’on a preeminent cherche, 
dans toute la mesure du possible, k ne pas repeter l’experience 
de 1919-1920.

Si done POrganisation de,s Nations Unies dans le plan de Dum
barton ressemble a celle de la S. D. N., c’est pour un motif tout 
autre que celui qui vient d’etre enonce. C’est parce que, sur le 
terrain international comme a l’interieur des fitats, on ne peut, 
quoi que l’on en ait, s’abstraire tout k fait de la vieille distinction 
classique des trois pouvoirs (pouvoir legislatif, pouvoir executif, 
pouvoir judiciaire), laquelle repond k une necessity profonde des 
societes humaines.

Est-ce k dire que P Assemble Generate des Nations Unies puisse 
etre assimilee k une sorte de Parlement, le Conseil de Securite 
k un gouvernement international et la Cour de Justice a un 
tribunal? Nullement. Il y a des elements de chacun des pouvoirs 
dans chacun des trois cas, mais k Dumbarton en 1944 comme k 
Geneve en 1919, chacun des organismes se presente avec des 
caracteres specifiques qui font qu’on doit se garder de prendre la 
comparaison au pied de la lettre.

Les pays anglo-saxons, du reste, qui ont jou6 un role marquant 
k Dumbarton, ne connaissent pas le systeme de la separation des 
pouvoirs. La Russie des Soviets, pas davantage. Ils sont, comme 
je l’ai dit, necessairement influences par lui, mais ils sont loin 
de le reproduire strictement.

Consid^rons d’abord le cas de l’Assembiee Generate.
Elle constitue, aux termes du plan de Dumbarton Oaks, 

l’organe democratique de l’association des Nations Unies. Demo- 
cratique, parce que tous les Membres de cette association y sont 
representes et qu’ils le sont sur un pied d’egalite. Le plan n’a pas 
stipule le nombre de d61egu6s qu’aurait chaque fitat. Il s’en est 
remis a cet egard aux dispositions des statuts que l’on est en train 
d’elaborer a San Francisco. Mais il a formellement consacre le 
principe de la representation egalitaire.

Democratique dans sa composition, l’Assemblee Generate n’est 
un Parlement qu’en partie. Il est de fait qu’elle forme le 
corps deliberant de POrganisation, qu’elle est, au sens tres 
large, le rouage « legislatif » de cette derniere. Mais il est de 
nombreuses matieres ou ses pouvoirs se limitent k formuler des 
recommandations, c’est-&-dire des normes qui ne s’imposent pas 
ipso facto, comme le ferait une loi, au respect des Membres. Dans 
l’ensemble, elle est congue plutot comme un organisme d’etudes



et de preparation, intermediate entre un Parlement veritable et 
une Academie.

Toute la souplesse (d’aucuns diront : le manque de rigueur) de 
la doctrine juridique anglo-saxonne se retrouve dans cette fa9on 
de voir.

Au surplus, l’Assemblee Generale des Nations Unies est plac^e, 
bien plus que ne l’etait l’Assemblee de la S. D.-N., sous une 
espece de tutelle exercee par le Conseil de Securite, veritable 
organe directeur de la nouvelle association. C’est ainsi, par 
exemple, que, chaque fois qu’une question qui lui est soumise 
implique une initiative, elle est tenue de la soumettre au dit 
Conseil, avant ou apres deliberation. Cette restriction ne se 
rencontrait point dans le Pacte de la S. D. N. Il y a plus ; 
l’Assemblee Generale ne peut se saisir d’une question interessant 
la paix ou la securite dont le Conseil se preoccuperait. Il est 
clair que l’on a voulu ici prevent les divergences de vues entre 
l’Assemblee Generale et le Conseil, mais surtout, comme nous le 
verrons bientot, on a voulu reserver k ce dernier la haute main 
sur l’ensemble de l’activite pacifiste de l’association des Nations 
Unies.

En fait, l’Assemblee Generale n’est que de tres loin un organe 
politique. Le plan de Dumbarton Oaks l’oriente discretement, 
mais nettement, vers d’autres ordres d’activite, par exemple la 
coordination de la politique economique et sociale des ]£tats 
Membres.

En quoi, des lors, se demandera-t-on, ressemble-t-elle, meme 
partiellement, & un Parlement? En ce que, tout d’abord, il est 
des domaines oil on lui reconnait le droit de prendre de v^ritables 
decisions. C’est ainsi qu’elle statue, sur la recommandation du 
Conseil de S^curit^, sur 1’admission de nouveaux Membres; 
qu’elle suspend les prerogatives des Membres coupables ou qu’elle 
les expulse purement et simplement de l’Organisation, toujours 
sur la recommandation du Conseil; qu’elle elit les Membres non 
permanents de ce dernier et les Membres du Conseil ficonomique 
et Social, etc.

En second lieu, les decisions qu’elle prend k cet egard, elle les 
prend a une majorite speciale qui est celle des deux-tiers des voix 
des Membres presents et votant. On ne saurait trop insister sur 
cette disposition, qui constitue, dans le droit international con- 
temporain, non seulement une innovation, mais une revolution* 
C’est tres certainement un des points ou les auteurs du projet 
de Dumbarton Oaks ont fait preuve de ce qu’on pourrait appeler 
un esprit « avance »*

Normalement, certes, une assemblee parlementaire decide k la



majority absolue des voix. Mais dans le domaine des relations 
internationales, pareille conception n’est pas recevable, du moins- 
dans tous les cas. Il est en effet difficile, pour ne pas dire impos
sible, et il n’est peut-etre pas souhaitable d’obtenir des fitats 
d’aujourd’hui qu’ils se considerent comme lies par la moitie des 
voix plus une, qui pourrait etre, par exemple, celle d’un ]£tat 
minuscule. Aussi a-t-on cherch6 depuis longtemps une solution 
dans ce que l’on denomme le vote k la majorite qualifiee, c’est- 
&-dire la majorite des deux-tiers, des trois-quarts, des quatre- 
cinquiemes, etc

Mais meme ce point de vue n’avait, jusqu’ici, triomph6 qu’ex- 
ceptionnellement. Re§u k la Conference internationale du Tra
vail, ou l’on statue aux deux-tiers, il £tait exclu de l’Assemblee de 
la S. D. N. et de toutes les reunions diplomatiques en general, 
ou la regie etait demeuree le vote k l’unanimite.

Inutile de repeter ce que j’ai dit, k ce sujet, dans ma seconde 
legon, k savoir que la regie de l’unanimite etait une lourde hypo- 
theque pesant sur le progres des relations internationales. Con- 
tentons-nous plutot de louer le plan de Dumbarton Oaks d’avoir 
battu en breche ce principe desastreux, quoique, dans le meme 
temps, il ait reduit la competence de 1’Assemble des Nations 
Unies par rapport aux prerogatives qui ^taient celles de l’Assem- 
btee de la S. D. N.

Le plan ne s’en est d’ailleurs pas tenu lk. Dans tous les cas ou 
le vote aux deux-tiers n’est pas expressement exige, il a admis 
le droit, pour l’Assembl^e G&i^rale, de statuer k la majority simple. 
La S. D. N. l’avait fait aussi, mais dans une toute petite mesure, 
tandis qu’ici, la portee de l’exception est beaucoup plus large.

Tels sont les traits g^n^raux sous lesquels se presente la nou
velle Assemblee. Bien d’autres developpements encore seraient 
utiles, mais le temps me manque pour m’y adonner. J’espere que 
ceux auxquels je me suis livr£, en l’espace de ces quelques minutes, 
ont suffi pour faire ressortir sa nature complexe, qui s’apparente 
k coup sur k celle d’un Parlement, mais qui ne l’erige cependant 
pas, loin de lk, en organe legislatif international proprement dit.

Je n’ajouterai qu’une note : c’est que l’Assembl^e Generate des 
Nations Unies est destinee, selon le plan de Dumbarton Oaks, k 
se r^unir, en principe, une fois par an, quitte & tenir des sessions 
sp^ciales chaque fois que les circonstances l’exigeront.

Sur ce point, le systeme de la S. D. N. a 6t6 maintenu, si, le 
plus souvent, il a et6 abandonne ailleurs.

En verite, des trois organes des Nations Unies que nous sommes 
occupes k ^tudier (Assemble Generale, Conseil de Security Cour
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internationale de Justice), un seul, le troisieme, est relativement 
proche de notre conception traditionnelle des pouvoirs, en l’occur- 
rence du pouvoir judiciaire. Encore est-ce recent et n’est-ce pas 
absolu.

Jusqu’& hier, en effet, la Cour permanente de Justice inter
nationale, etablie a La Haye, n’exergait pas, en principe, une 
juridiction obligatoire, c’est-a-dire une juridiction permettant k 
un fitat d’en assigner unilateralement un autre. Sauf exception, 
elle n’etait dotee que d’une competence qualifiee de facultative. 
Allait devant elle qui y consentait. Singuliere « justice », des 
lors, que celle-l&, ou le juge n’etait saisi que par l’accord formel des 
parties...

Le plan de Dumbarton Oaks fait un pas de plus. Dans son 
chapitre VII, Section A, n° 6, relatif au reglement pacifique des 
differends internationaux, il attribue a l’organe judiciaire qu’il 
pr^voit, qualite pour se prononcer sur ce que l’on appelle, en droit 
international, les differends justiciables, en d’autres termes les 
differends pour lesquels une solution juridique est possible — ce 
qui n’est pas toujours le cas. En ce qui concerne les autres, il 
reserve au Conseil de Securite le pouvoir de consulter la Cour 
sur les questions de droit qui s’y rattachent. La consulter, cette 
fois, et non s’incliner d’avance devant sa decision.

Il n’empeche que le progres preconise pour les differends dits 
justiciables peut etre regarde comme tres important. Avec la 
clause qui autorise l’Assembiee Generale k statuer aux deux- 
tiers ou & la majorite absolue des voix, c’est une des parties les 
plus sympathiques du plan de Dumbarton Oaks. .



HUITIEME LEQON 

Le Conseil de Securite •

Dans ma precedente le9on, je me suis applique a degager les 
traits essentiels de l’Assemblee Generale des Nations Unies, tels du 
moins qu’ils se presentaient dans le plan de Dumbarton Oaks, 
dont l’examen par la Conference de San Francisco semble 
approcher de son terme.

Rappelons-les en deux mots.
L’Assemblee Generale est, d’une part, l’organe democratique 

de l’association. Tous les Membres de celle-ci en font partie 
d’office et y envoient des repr^sentants. D’autre part, l’Assemblee 
Generale possede, dans l’ensemble, moins d’attributions que n’en 
detenait le rouage analogue de la Societe des Nations. C’est 
moins un organe politique qu’un corps deliberant, se situant k 
mi-chemin entre un Parlement authentique et une Academie. Sa 
competence n’est que secondairement politique. En fait comme 
en droit, elle s’etend en ordre principal & des problemes techniques.

Sur ces deux points, le statut du Conseil de Securite, que nous 
avons k etudier aujourd’hui, s’oppose radicalement k celui de 
l’Assemblee. ,

Tout d’abord, le Conseil de Securite est un organisme ou ne 
siege pas qui veut... Onze Membres de VOrganisation seulement 
sont destines, selon le plan de Dumbarton Oaks, a y prendre 
place, alors que, selon toute vraisemblance, le chiffre total des 
adherents sera environ cinq fois plus eleve.

Quels sont ces Membres? Le plan de Dumbarton, k l’exemple 
du Pacte de la S. D. N., les classe en deux categories : celle des 
Membres permanents et celle des Membres non permanents.

Par Membres permanents, on entend ceux dont la designation 
n’est ni sujette a election ni limitee a un laps de temps determine. 
Ce sont, en fait, les Grandes Puissances, et elles seules.

Telle etait aussi la doctrine de la S. D. N. La principale diffe
rence porte sur la liste de ces Membres, qui est donnee par le plan 
de Dumbarton, comme elle etait donnee par le Pacte de la S. D. N. 
A l’heure actuelle, quatre Etats sont nommement gratifies de ce 
privilege. Ce sont les Etats-Unis d’Amerique, la Grande Bretagne, 
l’U. R. S. S. et la Chine, soit ceux-l& memes qui ont pris part



(je l’ai dit dans ma troisieme legon) aux pourparlers de Dum
barton. On prevoit qu9en temps voulu — c’est la formule — un 
cinquieme, qui est la France, viendra s’y ajouter, ce qui portera 
a cinq l’effectif des Membres permanents.

On n’ignore pas que, dans la suite, et en raison de protestations 
surgies d’un peu partout, la reserve relative k la France a disparu. 
C’est Ik une solution que nous ne pouvons qu’approuver, car, 
comme je l’ai declare au cours de la susdite legon, il eut ete injuste 
et maladroit de ne pas prevoir une participation frangaise 
plus rapprochee.

Quoi qu’il en soit, au point de vue qui nous occupe ici, et qui 
est le point de vue juridique, l’existence de cinq Membres perma
nents au Conseil de Securite a pour resultat de conferer a ceux-ci 
un veritable privilege. Effectivement, les Membres en question, 
sont assures, de la sorte, de toujours prendre part aux delibera
tions du Conseil et, par les voix qu’ils detiennent, d’en influencer 
fortement l’elaboration.

Est-ce un bien, est-ce un mal? On s’est deja pose la questioh du 
temps de la Society des Nations et, selon les tendances et les ecoles, 
on l’a diversement resolue, Je pense pour ma part que c’est un 
bien, ou, k tout le moins, un mal necessaire, aussi longtemps que, 
dans les rapports internationaux, il y aura disproportion flagrante 
entre les forces des Dtats. Une idee de responsabilite. s’introduit 
en effet ici qui vient corriger et attenuer ce que la regie de l’egalite, 
admise k l’Assembtee Generale, peut avoir d’excessif et de dan- 
gereux pour le respect effectif des decisions internationales, A 
ceux k qui, dans une action collective ^ventuelle, incombent les 
charges les plus lourdes, doivent aller, selon moi, les droits les 
plus etendus,. .

Jusqu’ici, done, rien que de tres normal dans les stipulations 
du plan de Dumbarton Oaks, qui se borne du reste k enteriner 
le precedent de la S. D. N.

Ou les choses commencent k se compliquer, c’est k partir du 
moment ou les auteurs du plan de Dumbarton, s’etant retrouves 
(moins la Chine) k la Conference de Yalta, en fevrier dernier, ont 
cherche &augmenter encore les prerogatives qui leur appartenaient.

On sait que le plan de Dumbarton n’avait pas tranche la grave 
question du mode de votation au Conseil de Securite. Bien des 
bruits ont et£ r^pandus a ce sujet, qu’il demeure, pour Finstant, 
malais^ de verifier. La these la plus couramment accreditee est 
que les difficultes sont venues de la Russie des Soviets, laquelle 
entend que les regies du vote soient arretees de telle maniere 
qu’il soit toujours possible a l’une des Grandes Puissances de 
faire obstacle, par sa seule voix, a n’importe quelle deliberation



envisagee au sein du Conseil de S6curit6. C’est ce que l’on a appel£, 
d’un mot devenu familier, le droit de veto. Selon les uns, l’U. R. S. S. 
s’en serait fait le champion parce qu’elle demeure, malgre tout, 
hant^e par le spectre de la « croisade anti-bolchevique » et que 
des sanctions, k ses yeux, pouvaient constituer une forme nou
velle de cette croisade. D’autres ont pretendu qu’elle voulait en 
realite se servir du veto comme d’un moyen la mettant en mesure 
de « controler » seule les fitats limitrophes et de consolider ainsi 
son vaste Empire en l’entourant d’une sirie de protectorats de 
fait ou de droit. Les deux explications ne s’excluent d’ailleurs pas.

Quoi qu’il en soit, la situation, telle qu’elle se pr^sentait au len- 
demain de la Conference de Yalta au point de vue du veto, a 6t6 
resumee comme suit par un homme d’Dtat americain, M. Grew : 
« C’est seulement k l’instant oti la decision d’agir est mise au vote 
au Conseil de Securite que le Membre permanent peut envisager 
d’exercer son droit de veto. Une majority de sept Membres sur 
les onze que comporte le Conseil est n^cessaire pour les decisions 
concernant les questions de procedure et les questions de fond. 
Pom les decisions dans les reglements pacifiques de differends 
internationaux, Jes parties ne peuvent pas voter, meme si elles 
sont Membres permanents, et la majority des sept Membres reste 
necessaire malgr6 cette exclusion. C’est seulement au cas ou 
quatre des cinq Membres permanents seraient parties k la contro- 
verse que la modification suivante serait apport^e : chacun des 
autres Membres du Conseil, permanent ou non, aurait le droit de 
veto. »

Telles seraient, selon M. Grew, les propositions issues de Yalta. 
Il est Evident qu’elles apportent des attenuations aux theses radi
cals qui, assure-t-on, avaient d’abord prevalu (1).

(1) Addendum. — A l’epoque oh ces lignes ont £t6 6crites, l’auteur 
n’etait pas encore informe completement de.la solution donnee, a "Yalta, 
k la question du veto.

Dans la suite, le texte de cette solution (devenu Particle 27 de la Charte 
des Nations Unies) a figure dans le corps de l’invitation a la Conference de 
San Francisco, adressee aux divers gouvernements allies. Il etait con§u 
dans les termes ci-apres : ^

« Chapitre VI. — Section C.

. Vote.
1. Chaque Membre du Conseil de Security devrait avoir une voix.
2. Les decisions du Conseil de Securite sur les questions deprocedure devraient 

itre prises a la majorite de sept voix.
3. Les decisions du Conseil de SecuriU sur toutes les autres questions devraient 

itre prises a la majoriU de sept voix dont celles des Membres permanents, sous 
cette reserve que, pour les divisions visees au chapitre VIII, Section A, et dans 
la deuxieme phrase du paragraphe 1du chapitre VIII, Section C, une partie 
d un, differend devrait s'abstenir de voter. »
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On a eu des £chos des debats qui se sont deroules k ce sujet & la 
Conference de San Francisco. Pour etre « actuel », je devrais done 
completer mon expose en tenant compte de ceux-ci. Mais cette 
fagon de proceder aurait pour resultat le plus certain celui de 
bouleverser toute l’economie du plan que je me suis assigne. 
Ainsi que je Pai declare au debut de ma precedente legon, je n’y 
puis rien si les decisions de San Francisco m’ont, dans certains 
cas et sur certains points, gagn£ de vitesse... Mon propos est 
d’ailleurs de me « rattraper » ulterieurement, quand il sera pos
sible d’analyser avec serenite et documentation les solutions de la 

* Conference.
En attendant, qu’il me soit permis d’observer qu’h mon sens, 

le veto, meme restreint, n’est pas une conception democratique 
et qu’il compromet, tout autant que Pancienne regie de l’unani- 
mite, le progres international. L’admettre au senrdu Conseil de 
Securite affaiblit la signification de la mesure que je louais la fois 
derniere et qui consistait a introduire le vote aux deux-tiers ou 
k la majorite simple a PAssemblee Generale. La responsibility des 
fitats, et specialement des grands ]£tats, en ce qui concerne le 
maintiende la paix, est une chose. Leur dictature enest une autre...

Revenons maintenant un peu en arriere et, pour en terminer 
avec la question de la composition du Conseil, disons quelques 
mots des Membres non permanents. Le plan de Dumbarton Oaks en 
prevoit six, qui, tous, sont elus pour une p^riode de deux ans par 
PAssemblee Generale. Trois d’entre eux doivent se retirer chaque 
annee. Selon le plan de Dumbarton toujours, ils ne devraient pas 
etre immediatement reeligibles.

On conviendra qu’ainsi constitu^, le Conseil de S6curit6 ferait 
la part belle aux Grandes Puissances, qui ont un siege chacune 
et cinq sieges en tout, alors que le restant des Membres de l’Orga- 
nisation, qui forme l’ecrasante majority, s’en partage exactement 
une demi-douzaine... '

Autre reflexion encore.
J’ai fait allusion, la fois derniere, & la these de ceux qui croient 

trouver, dans les organes des Nations Unies, comme autrefois 
(pretendaient-ils) dans ceux de la Soci^te des Nations, l’analogue 
de nos trois pouvoirs bien connus : le legislatif, l’executif et le 
judiciaire. J’ai montre que cette these, soutenable dans le troisieme 
cas, ne l’etait que partiellement dans le premier.

En ce qui concerne le Conseil de Security, qu’il s’agirait d’assi- 
miler a un gouvernement, on voit combien la situation reelle est 
differente de la situation pretendue. Le Conseil de Securite n’est 
un organe executif que dans la m&me mesure oh PAssemblee 
Generale est un pouvoir legislatif.

4



En outre, dans le plan de Dumbarton Oaks, ce n’est pas.lui 
qui depend de PAssemblee quant aux decisions qu’il est destine 
a prendre. C’est bien plutot PAssemblee qui depend de lui, tout 
au moins pour tout ce qui touche aux problemes de la paix et de 
la securite. Le chapitre VI, Section B, n° 1, le declare sans 
ambages : c’est le Conseil qui doit avoir la principale responsabilite 
dans ce domaine essentiel.

Le Pacte de la S. D. N. n’allait pas si loin. II instituait plutot 
une espece d’equilibre entre PAssemblee et le Conseil. Ici, l’equi- 
libre est rompu en faveur de ce dernier, qu’on appelle d’ailleurs 
Conseil de Securite (et non plus Conseil seulement) pour bien 
montrer que c’est Ik sa tache primordiale et qu’il en est le maitre.

C’est Ik encore un des points les plus saillants du pro jet du 
Dumbarton Oaks. II meriterait que l’on s’y attachat davantage 
si un autre probleme ne nous adressait pas, a son tour, une invi
tation urgente : celui de la description du mecanisme de paix 
etabli par le plan de Dumbarton Oaks et du role que le Conseil 
de Securite y remplit.
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NEUVIEME LEQON

Dispositions relatives au maintien de la paix 
et de la securite international.

Ainsi que je l’ai indique dans ma sixieme le§on, le chapitre VIII 
du plan de Dumbarton Oaks est consacre aux arrangements pour 
le maintien de la paix et de la securite internationales.

Cette matiere constitue incontestablement la partie principale 
du plan de Dumbarton Oaks, exactement comme elle constituait 
la partie principale du Pacte de la Societe des Nations et comme 
elle constituerait, demain, celle de tout autre programme inter
national a intervenir. Le fait est qu’elle se rapporte k une question 
primordiale entre toutes, question qui concretise, aux yeux de 
Popinion publique, Putilite de toute institution internationale 
digne de ce nom.

Le chapitre VIII du plan de Dumbarton Oaks, de loin le plus 
long du pro jet, est divise en trois sections. La premiere, qui 
comprend sept articles, est consacrde au reglement pacifique des 
differends. La seconde, qui en comporte onze, concerne (je cite 
textuellement) la determination de Pexistence de menaces k la 
paix ou d’actes degression et les mesures k prendre k ce sujet. 
Quant & la troisieme et derniere, elle envisage, en trois para- 
graphes, le probleme des arrangements regionaux.

L’organe principal prepose, par le projet de Dumbarton, au 
maintien de la paix, est evidemment le Conseil de S£eurit6. J’en 
ai parle dans ma pr^c^dente le§on et je ne reviendrai done pas 
sur ce point, si ce n’est pour rappeler combien le nouveau Conseil, 
en raison des fonctions qui lui sont assignees, justifie pleinement 
son nom.

Une grande liberte d’appreciation lui est laiss^e en ce qui 
regarde k la fois le choix du moment de son intervention et les 
moyens a mettre $n oeuvre pour atteindre son but. A cet egard, 
la seule reserve resultant du plan de Dumbarton est que le 
Conseil doit agir « en conformite avec les buts et les principes de 
VOrganistion (des Nations Unies) ». C’est k lui qu’il appartient 
de. determiner le danger degression ou l’acte degression pro- 
prement dit. Cette determination faite, le Conseil de Securite,



toujours selon le plan de Dumbarton Oaks, recourt soit k des 
recommandations, soit k des mesures coercitives.

Les mesures relatives au maintien de la paix ressortissent k 
diverses categories. Le Conseil peut tout d’abord decider une 
enquete sur tout differend ou toute situation susceptible d’en- 
trainer un disaccord ou d’engendrer un conflit. II peut aussi 
enjoindre aux parties de regler leurs differends par des pro
cedures pacifiques, telles que negociation, mediation, conci
liation, arbitrage, reglement judiciaire, ou tous autres moyens de 
leur choix. En troisieme et dernier lieu, il a le droit, & n’importe 
quel moment de revolution d’un differend, de recommander les 
procedures ou methodes de reglement appropriees.

Bien entendu, le Conseil n’est nullement oblige de faire usage 
de l’ensemble de ces moyens ou de les appliquer dans l’ordre 
chronologique. C’est du moins dans ce sens que le projet 
de Dumbarton Oaks est communement interprets et cette exegese 
correspond au bon sens merae.

II y a plus : le Conseil n’est pas tenu de recourir aux 
procedures pacifiques en question si, des l’origine, leur emploi 
lui parait inutile.

Une grave question surgit a cet endroit de mon expose : celle 
de savoir ce que fera le Conseil de Securite s’il n’a pas eu recours 
aux procedures pacifiques ou si, les ayant declanchSes, celles-ci out 
echoue. En face d’une situation semblable, ce n’est plus de 
maintenir la paix qu’il s’agit, mais de reprimer une agression. Les 
donnees du probleme sont done toutes diffSrentes. Elies avaient 
de]k retenu l’attention des auteurs du Pacte de la Societe des 
Nations, car 1’ordre international, en effet, ne consiste pas seu- 
lement dans le maintien de la paix, mais dans la repression 
eventuelle des coups de force.

Voyons si le Conseil de Securite est mieux arme que ne l’etait 
l’ancien Conseil de la Societe des Nations.

De nouveau, sous le regime de Dumbarton Oaks comme sous 
celui du Pacte, ce n’est pas a des mesures militaires que l’on 
envisage de passer tout de suite en pareil cas. Entre l’6chec des 
procedures pacifiques et l’utilisation de la force armee, s’intercale 
un stade intermediate : celui des sanctions non militaires. Le 
plan de Dumbarton Oaks en donne une enumeration tres expli- 
cite. Au nombre des sanctions non militaires, il range l’inter- 
ruption totale ou partielle des communications : communications 
ferroviaires, maritimes, a^riennes, postales, telegraphiques, radio- 
telegraphiques ou autres, ainsi que la rupture des relations diplo- 
matiques et ^conomiques au sens le plus large.

Les armes que contient cet arsenal sont tout entieres dirigees



contre l’Etat sanctionnd, c’est-&-dire 1’Etat auteur d’une agression 
et objet, k ce titre, d’une coercition internationale. On sait que 
l’experience qui en fut faite dans le cadre de la S. D. N. ne donna 
pas les effets attendus. Les sanctions non militaires n’empe- 
cherent pas l’ltalie de vaincre et de conquerir l’Ethiopie eii 1935
1936. Mais tous les bons connaisseurs des problemes interna- 
tionaux vous diront que cet echec tient mains k une impuissance 
congenitale du systeme des sanctions qu’aux tergiversations et 
aux faiblesses dont firent preuve, en l’occurrence, les Membres 
de la S. D. N.

On a done repris les sanctions non militaires dans le plan de 
Dumbarton Oaks, et c’est fort bien ainsi, car la guerre, meme 
lorsqu’elle est entreprise pour faire triompher le droit ou la justice, 
est evidemment un expedient auquel il ne faut recourir qu’a 
P extreme limite. On a, du reste, amelior6 le systeme des sanc
tions non militaires dans le plan de Dumbarton, d’abord, je viens 
de le dire, en en donnant une nomenclature plus d^taillee que celle 
du Pacte de la Societe des Nations, ensuite et surtout en confiant 
formellement a un organisme determine, k savoir le Conseil de 
Securite, le pouvoir de les decreter et de les rendre obligatoires 
pour tous les Etats Membres sans consulter prealablement 
ceux-ci. C’est la un progres tres net, dont il faut se rejouir : plus 
Pappareil des sanctions non militaires est renforce,.plus les risques 
de conflits diminuent.

Qu’arrive-t-il eependant lorsque, pas plus que les procedures 
pacifiques, les sanctions non militaires n’aboutissent a ramener 
un Etat dans le bon chemin? En pared cas, si l’on ne veut pas 
verser dans l’anarchie, il ne reste qu’une issue : c’est l’emploi 
de la force, de la force internationale et organisme.

On remarquera que le plan de Dumbarton n’impose nullement 
au Conseil de Securite l’obligation de recourir aux sanctions non 
militaires avant de faire usage de la force. Le Conseil de Securite 
peut employer la force tout de suite, s’il le juge n^cessaire. C’est 
le sens que l’on donne g^n^ralement au n° 4, Section B du 
chapitre VIII, n° capital s’il en est.

Les pouvoirs du Conseil de S^curit^ sont done immenses.
Quels sont, d’autre part, les moyens militaires mis k sa dis

position? Nous abordons ici le probleme des problemes, celui 
dont la solution est de nature k influer le plus sur l’efficacit6 
pratique du systeme tout entier.

Ce probleme merite que nous lui consacrions un examen 
particulier.
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DIXIEME LEgON 

Sanctions armees.

Je redige la presente le£on de mon cours de politique inter
nationale k San Francisco, par un beau dimanche ensoleille, celui 
de la Pentecote. Mon expose porte done la date du 20 mai. Ou en 
serons-nous lorsqu’il sera lu a l’intention des auditeurs de la 
R.N.B., c’est-&-dire le dimanche 10 juin, si mes calculs sont bons 
et surtout si les transmissions postales sont normales?

A ce moment, il est vraisemblable que la Conference de San 
Francisco, ouverte le mercredi 25 avril, sera terminee ou sur le 
point de l’etre (1). Elle aura donne naissance k une Charte des 
Nations Unies, Charte qui differera quelque peu, bien entendu, 
du pro jet de Dumbarton Oaks et, par consequent, des donnees 
que je suis occupe k exposer.

Poursuivons neanmoins, avec une parfaite serenite, l’etude du 
plan de Dumbarton Oaks. Aussi bien, ne nous retiendra-t-elle 
plus que durant deux legons : celle d’aujourd’hui, consacree aux 
dispositions relatives au maintien de la paix ou, plus exactement, 
k l’emploi de la force et celle de la fois prochaine, qui traitera des 
questions ^conomiques et sociales.

Nous avons vu la fois derniere que le Conseil de Securite, 
institu6 par le plan de Dumbarton Oaks, jouissait de pouvoirs 
considerables. Cette assertion se v^rifie en ce qui concerne les 
moyens militaires que le plan lui confie pour r^primer les 
agressions.

La force internationale peut se concevoir sous trois aspects 
principaux.

On peut d’abord imaginer une armee permanente, de carac- 
tere international, qui s’ajouterait aux armees de chaque Etat

(1) Les 6venements ne devaient pas confirmer ce pronostic : ce n’est que 
le 26 juin que la Conference prit fin.
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ou meme qui les remplacerait. Il est possible que cette concep
tion soit celle de l’avenir. Elle a une nature moins chimerique 
qu’elle ne Pavait dans le passe, etant donne le perfectionnement 
technique des armements et la possibility de concentrer des 
moyens superieurs entre peu de mains et sur des espaces relati- 
vement reduits. Aussi, des k present, l’idee d’une veritable armee 
internationale, qui ressortissait autrefois au domaine de l’utopie, 
rallie-t-elle les suffrages d’esprits pond^res et positifs. On Pa vu 
k la London International Assembly, groupement d’etudes qui 
n’avait rien de revolutionnaire, et oil des conclusions formelles 
ont ete prises dans ce sens. . ^

Ce n’est cependant pas k cette solution que s’est arrets le plan 
de Dumbarton Oaks, sauf nous en reparlerons — quant k 
l’existence d’une force aerienne permanente.

A l’oppose de ce premier systeme, on peut en envisager un 
deuxieme, ou chaque Etat garde son armee, en garde aussi le 
commandement, et se borne a la mettre d’avance a la disposition 
d’un organisme international.

C’etait le systeme du Pacte de la S. D. N. Il avait deux grands 
defauts. L’un, que l’on pourrait appeler intrinseque, etait de 
faire aux Etats une confiance vraiment exageree, rien ne per- 
mettant de croire que les dits Etats, meme s’ils y etaient obliges, 
affecteraient, au moment voulu, les dites armies au service de 
l’organisme international. L’autre, propre k la Societe des 
Nations, etait de laisser aux sanctions militaires un caractere 
absolument facultatif. Greve de pareilles hypotheques, le sys
teme etait inviajble.

Il en reste des lors un troisieme, qui est, en fait, un compromis 
entre le premier et le second, et dans lequel, tout en demeurant 
nationaux, les contingents de chaque Etat sont places sous le 
commandement d’un etat-major international permanent.

Cette fa9on de voir n’est pas nouvelle. A deux reprises, durant 
l’Entre-Deux-Guerres, elle a et6 pr^conis^e par la France, grande 
initiatrice en ce domaine. Feu Leon Bourgeois 1’a defendue en 
1919. Treize ans plus tard, c’est-i-dire en 1932, M. Paul-Boncour, 
qui dirige la Delegation frangaise k San Francisco depuis le 
depart de M. Bidault, 1’a exposee dans un document presents 
k la Societe des Nations et demeure celebre sous le nom de « Plan 
constructif frangais de Securite et de Desarmement ».

C’est dans la meme ligne que se situe le plan de Dumbarton 
Oaks. Aux termes du n° 5, Section B, du chapitre VIII, tous les 
Membres de l’Organisation des Nations Unies s’engagent a mettre 
k la disposition du Conseil de Securite, k la demande de celui-ci, 
et conformement a des accords conclus entre eux, les forces
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armies, les facilities et l’aide necessaires k l’accomplissement de 
ses fonctions.

Ce n° 5, qui est la piece essentielle du mtcanisme, est 
complete par le n° 6, qui dit que des contingents aeriens 
nationaux seront tenus par certaines Nations Unies k la disposi
tion du Conseil de Securite. Ces contingents sptciaux, qui doivent 
etre prepares a l’avance sous l’autoritt du Conseil, constituent la 
premiere et, jusqu’& present, l’unique tbauche d’une veritable 
armte internationale, puisqu’ils se surajoutent, en quelque sorte, 
aux armees nationales.

Dans l’ensemble, l’idee maitresse du plan est la mise en oeuvre 
de contingents nationaux par un etat-major international. Ce 
n’est evidemment pas simple dans la pratique. Ou cette solution 
demeurera lettre morte, ou bien, si 1’on veut qu’elle se traduise 
dans le domaine des realites, il importe d’un preparer d’avance 
l’application. C’est la tache des accords expressement prevus par 
le plan de Dumbarton Oaks, accords qui sont ici des accords 
entre fitats, alors que, selon le Protocole de Geneve de 1924, 
l’obligation de fournir des contingents nationaux etait prise 
vis-a-vis du Conseil de la Socittt des Nations.

Le meme pro jet de Dumbarton stipule que des plans pour 
l’emploi de la force armee ainsi constitute seront elabores par 
le Conseil de Stcuritt avec l’aide d’un organisme tout k fait 
nouveau en droit international, le Comitt d’fitat-Major. Ce der
nier fait l’objet du n° 9 de la Section B, qui lui confie, d’une 
part, le role de conseiller vis-^-vis du Conseil de Stcuritt et, 
d’autre part, sous l’autoritt de celui-ci, la direction strattgique 
de toutes les forces armtes mises a la disposition du Conseil. 
Le Comitt serait compost des Chefs des ]£tats-Majors des 
Membres permanents du Conseil de Stcuritt ou de leurs reprt- 
sentants. Cette ptriphrase signifie que seules les cinq Grandes 
Puissances auraient voix au chapitre. Ce n’est que lorsque 
la bonne extcution des travaux l’exige et lorsque le Comitt 
en dtcide ainsi, que d’autres fitats pourraient etre admis k 
y sitger.

Ne nous dissimulons pas que, malgrt le progres qu’il constitue, 
ce texte reste encore incomplet. La question du commandement 
n'y est pas reglee d Vavance. Il est dit simplement qu’elfe le sera 
dans la suite. Mais le plan de Dumbarton n’indique ni quand, ni 
sur quelle base. De sorte que le texte du plan ne peut suffire pour 
se former une opinion dtfinitive en la matiere.

1
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Que penser, tout compte fait, des dispositions du projet de 
Dumbarton relatives au maintien de la paix et de la security, 
c’est-^-dire des dispositions reprises au chapitre VIII, chapitre 
dont le commentaire a 6te commence la fois derniere et se termine 
dans la presente le§on? M. Paul-Boncour, rapporteur de la 
question a la Conference de San Francisco, a emis des conclusions 
favorables. Il a estime que le pro jet constituait, au point de vue 
de la securite, un progres certain et considerable par rapport au 
Pacte de la S. D. N. Il a aussi rendu hommage au realisme de ce 
projet, dont les auteurs, ecrit-il, sont partis des faits et des 
possibilites actuelles.

Pour ma tres modeste part, j’avoue que je suis moins opti- 
miste. Le fonctionnement tout entier du projet est lie au mode 
de votation au Conseil de Securite, c’est-a-dire & la terrible 
question* du veto. A ce point de vue, on a pu dire, avec ironie, 
mais non sans raison, que les Grandes Puissances seraient vrai- 
semblablement souvent d’accord quand il s’agirait d’appliquer les 
sanctions aux autres, mais qu’elles se reservaient d’y echapper 
personnellement. En somme, une seule voix, celle de l’Angleterre, 
des fitats-Unis, de l’U. R. S. S., de la Chine ou de la France, peut 
provoquer Peffondrement de tout le mecanisme. Les seules 
guerres qui seraient empech^es, les seules agressions qui seraient 
reprim^es seraient done, en derniere analyse, celles des petits 
iStats. Par contre, la liberte des Grandes Puissances demeurerait 
complete.

On le Voit, le plan de Dumbarton n’a done de valeur que pour 
autant que la collaboration entre les Grandes Puissances subsiste 
apres la guerre, comme elle s’est maintenue pendant les hosti- 
lites. S’il en est ainsi, la paix est assuree. Mais si les Grandes 
Puissances cessent d’etre d’accord, alors la porte est de nouveau 
ouverte k toutes les aventures, k toutes les catastrophes.

Le plan de Dumbarton a d’autres d^fauts encore. Nulle part, 
il ne donne de definition de l’agression et de Pagresseur. A cet 
egard, la liberte depreciation du Conseil de Securite est totale. 
Enfin, le passage du plan relatif aux arrangements regionaux, 
e’est-^-dire le chapitre VIII, Section C, est assez faible et, en 
tout cas, imprecis. Le regionalisme est admis, mais dans des 
termes assez vagues. La seule idee vraiment nette est celle selon 
laquelle aucune mesure coercitive ne devrait etre applique en 
vertu d’arrangements regionaux sans l’autorisation du Conseil 
de Securite. ‘
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La question des accords regionaux a donn6 lieu k de longs 
debats et a de graves controverses k la Conference de San 
Francisco, particulierement quand il s’est agi de determiner 
ses rapports avec les mecanismes panamericains de securite. 
Mais n’anticipons pas : avant de parler de la Conference de San 
Francisco, il nous faut en finir avec l’examen du plan de Dum
barton Oaks.

Une derniere question se presente k notre attention : celle de 
l’etude du Conseil ficonomique et Social, institue par le pro jet. 
Elle sera traitee dans ma onzieme legon.



ONZIEME LEgON

La cooperation economique et sociale.

Comme je l’ai dit en terminant mon dernier cours, nous arrivons 
aux dispositions du plan de Dumbarton Oaks relatives k la 
cooperation economique et sociale dans le domaine inter
national.

C’est par \k que nous acheverons l’etude de ce plan. Aussitot 
apres, c’est-&-dire des la fois prochaine, nous commencerons k 
envisager le sort qui lui a ete fait par la Conference de San 
Francisco. Cette methode m’amenera k parler de la Conference 
elle-meme, puis du resultat de ses deliberations, consigne dans la 
Charte des Nations Unies. Un tres vaste programme s’ouvrira 
de la sorte devant nous. Du moins aura-t-il l’avantage, en assu
rant la mise au point de toutes les questions reprises au plan 
de Dumbarton Oaks, de me permettre a moi-meme de donner 
k mes auditeurs une synthese vraiment complete des principaux 
problemes de la politique internationale contemporaine. C’est Ik 
une idee que j’ai dej& mise en evidence au d^but de mes exposes, 
quand j’ai annonce mon intention de concentrer mon cours autour 
du plan de Dumbarton.

Venons-en done aux dispositions de ce plan relatives la coo
peration economique et sociale. Elies font l’objet du chapitre IX, 
subdivise en quatre sections : section A, buts et relations; 
section B, composition et vote; section C, fonctions et pouvoirs 
du Conseil Economique et Social; section D, organisation et 
procedure.

Ce n’est pas la premiere fois que les questions economiques et 
sociales sont mentionnees dans un document international. Deja, 
elles ont ete retenues, il y a un quart de siecle, par le Pacte de la 
Societe des Nations, qui leur a dedie plusieurs de ses dispositions. 
Mais c’est surtout la partie des Traites de Paix de 1919-1920 
consacree au Travail, qui a eu et qui a encore de l’importance k 
cet £gard. Le Bureau international du Travail, mieux connu sous 
le npm de B. I. T., est en effet, de tous les enfants de l’ancienne 
Conference de la Paix, celui qui s’est porte le mieux. Il a certes 
souffert des crises politiques de la S. D. N., k laquelle il etait rat-
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tach6, mais sa vitality est restee grande et son activite consi
derable. Meme les «£venements de 1940 n’en ont pas determine 
la fin. Le B. I. T. s’est transports a Montreal et, durant toute la 
guerre, il a continuS & organiser des Conferences et k promouvoir 
la legislation sociale en operant sur le sol fibre et hospitalier du 
continent americam.

La question que l’on se pose lorsque Ton aborde le chapitre IX 
du plan de Dumbarton, est done de savoir ce que le Bureau inter
national du Travail devient dans la nouvelle Organisation des 
Nations Unies. La reponse est vite obtenue : le plan de Dumbarton 
Oaks ne contient pas une ligne, pas un mot, pas line syllabe 
au sujet du B. I. T. Il le passe completement sous silence. Est-ce 
& dire qu’il l’ignore ou qu’il lui soit hostile? Gardons-nous de con- 
clure trop rapidement. En realite, un probleme delicat, probleme 
qui a eu son echo k la Conference de San Francisco, nait ici du 
fait que le B. I. T, entretient, avec l’une des Grandes Puissances, 
des rapports difficiles. Cette Grande Puissance, c’est la Russie, qui 
fait grief au B. I. T. de l’avoir omise de la liste de ses Membres 
apres son exclusion de la S.D.N. en 1939 et qui, au surplus, estime 
que son ideologic est malaisement compatible avec la conception 
democratique qui preside au statut du B. I. T.

Je traiterai de ce probleme ulterieurement.
Pour 1’instant, je note que le plan de Dumbarton Oaks, qui ne 

parle pas du B. I. T., propose la creation d’un organisme nouveau 
et d’ailleurs plus large, qu’il appelle « Conseil Economique et 
Social ». Cette denomination n’est pas heureuse. En effet, d’apres 
le plan lui-meme, le Conseil en question est invite k s’occuper 
d’autres problemes que les problemes economiques et sociaux 
proprement dits. D’rnie maniere generale, son activite- est 
destinee k s’etendre k tout ce qui n’est pas purement politique et 
militaire, par exemple aux questions d’hygiene, k toute l’activite 
humanitaire qui etait celle de la S. D. N., etc. On assiste done 
de la sorte k un veritable dedoublement de l’ancien Conseil de 
la S. D. N. D’une part, le Conseil de Securite a competence pour 
tout ce qui a trait au maintien de la paix, & la prevention et k la 
repression des agressions. D’autre part, le Conseil Economique et 
Social est charge de developper la cooperation internationale sous 
toutes ses autres formes.

Remarquons qu’il n’est pas appeie k remplacer purement et 
simplement les institutions specialisees, y compris le B. I. T. lui- 
meme, qui existent d’ores et dej& dans ce vaste domaine. Le plan 
de Dumbarton Oaks en fait un organisme de coordination, tout 
en ne lui interdisant pas, bien au contraire, les initiatives 
particulieres.
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On le pressent: le jour oil le Conseil Economique et Social sera k 
pied d’oeuvre, il devra done commencer par regler ses relations avec 
les organismes existants pour delimiter ensuite son propre champ 
d’action. C’est par voie d’accords, selon le plan de Dumbarton 
Oaks, que les relations entre les organismes anciens et le Conseil 
Economique et Social seront rbglbes. Par voie d*accords et non 
par voie d’autorite, je tiens a le souligner.

En ce qui concerne sa composition, le Conseil Economique et 
Social comportera dix-huit Membres. A la difference de ce qui est 
present pour le Conseil de Security, aucun privilege n’est etabli 
au profit des Grandes Puissances. Tous les Membres du Conseil 
sont elus par l’Assemblbe Generale des Nations Unies, et ce pour 
une periode de trois ans. Chaque Membre dispose d’une voix. 
Enfin, les decisions sont prises a la majority simple des Membres 
presents et votant.

Dans le plan de Dumbarton Oaks, l’organisation du Conseil 
Economique et Social est done fort libbrale; son statut est aussi 
assez vague. Je le repete : c’est l’expbrience seulement qui pre- 
cisera tout k fait sa competence reelle. .

Comme telle, cependant, l’institution est tres utile. Qui peut 
douter aujourd’hui, non seulement de l’importance des questions 
dconomiques et sociales, mais de la necessity de mettre de l’ordre 
dans une matiere qui en a par trop manque, notamment parce 
qu’elle est livree a des interventions trop disparates? Aussi un 
pays comme le notre, qui a toujours figure au premier plan du 
progres social, et dont les intbrets economiques sont tributaires 
de la collaboration internationale, doit-il se fbliciter de la crea
tion du Conseil Economique et Social.

Si la justice complete btait de ce monde, il serait meme indiqud 
que la Belgique, qui ne figurera peut-etre pas, au moins tout de 
suite, au Conseil de Securite, et qui n’y figurera, de toute maniere, 
que periodiquement, soit appelee k faire partie de l’organisme 
nouveau. C’est une vue que, d’ailleurs, j’ai souvent entendu 
exprimer k San Francisco.

Et sur ce nom evocateur d’une grande Conference, l’une des plus 
grandes qui se soient tenues depuis 1919, j’acheve mon expose 
du plan de Dumbarton Oaks. Je ne doute pas qu’il comporte bien 
deslacunes. Je ne doute pas non plus qu’il prete k controverse. 
Mais il a ete fait de bonne foi, et avec une volonte sincere de 
comprendre les problemes du temps present, sans se laisser 
influencer par les souvenirs ou les regrets du passe...
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DOUZIEME LE£ON

Les rouages de la Conference. 
Commissions et Comites.

Je reprends mon cours de politique internationale apres une 
courte interruption (1). Celle-ci est due aux circonstances, k savoir 
la fin de la Conference de San Francisco, le surcroit de travail 
qu’elle a valu k ceux qui s’y trouvaient, et enfin les difficultes et 
la longueur du voyage de retour au pays.

Comme je l’ai declare dans ma derniere le£on, la onzieme, lue 
a cette tribune le dimanche 17 juin, le cours que je suis en train de 
faire est subdivise en trois parties. La premiere consistait dans 
un expose du plan de Dumbarton Oaks : elle est complete- 
ment terminee. La seconde, a laquelle j’arrive aujourd’hui, a trait 
il la Conference de San Francisco, qui constituait la suite normale 
des conversations de Dumbarton et de la Conference de Yalta. 
La troisieme, enfin, aura pour objet l’^tude critique de la Charte 
des Nations Unies, dont la signature, le 26 juin, a mis le point 
final k la Conference de San Francisco.

** *

C’est un m^canisme tres vaste et tres complexe que celui d’une 
grande Conference internationale. Je ne sais si le public se rend 
compte, de faijon exacte, de la difficulty qu’il y a a organiser, 
techniquement, des deliberations auxquelles participent des 
d616gu^s venus des pays les plus divers, ne parlant pas la meme 
langue et animes aussi de preoccupations differentes.

En ce qui concerne la Conference de San Francisco, 
voici, en deux mots, ce qu’ont yte son histoire et son mode de 
fonctionnement.

La Conference s’est ouverte le mercredi 25 avril. Elle avait ete 
eonvoquee a la suite d’une decision des Big Three, r^unis k Yalta, 
en Crimee, en fevrier dernier. Il s’agissait de soumettre k l’appro- 
bation de l’ensemble des Nations Unies les propositions arretees

(I) Ainsi qu’il a ete dit dans l’Avant-Propos, le cours, en effet, n’a pas 
ete donne le dimanche 24 juin et le dimanche ler juillet.
' ,/ 5



k Dumbarton Oaks par les fitats-Unis d’Am^rique, le Royaume- 
Uni, la Chine et PU. R. S. S., et completees k Yalta.

C’est done en l’espace de deux mois que la Conference a du etre 
mise sur pied.

Son organisation a ete la suivante. A la tete, le « Steering 
Committee », terme que l’on rendra le mieux en fran§ais en disant 
Comite de Direction. En font partie uniquement les chefs des 
diverses delegations nationales. Ce Comite, tres important, a 
pour mission essentielle d’assurer la direction generale de la 
Conference.

Il est assiste dans sa tache par un Comite Executif. Du point 
de vue de leur composition, il y a une difference essentielle entre 
le Steering Committee et le Comite Executif. Tous les pays indis- 
tinctement dtpient rejDresentes au Comite de Direction. En 
revanche, k la Conference de San Francisco, quatorze fitats seu
lement siegeaient au Comite Executif, a savoir les quatre fitats 
invitants (1), la France (desormais reintegree dans le groupe des 
Grandes Puissances), et neuf fitats moyens ou petits qui sont 
l’Australie, le Bresil, le Canada, le Chili, la Tch^coslovaquie, 
l’lran, le Mexique, les Pays-Bas et la Yougoslavie. Comme on le 
voit, la Belgique n’en fait done pas partie* Les designations k ce 
Comite, prepares par le Secretariat General de la Conference, 
ont ete ratifies par le Comite de Direction, et il va de soi que 
des considerations politiques et geographiques sont entrees en 
ligne de compte.

Au Comite Executif, se rattache le Comite de Coordination, 
dont les Membres sont les memes, soit quatorze. L’activite du 
Comite de Coordination consiste k maintenir l’unite dans les 
travaux des divers groupes entre lesquels se decompose toute 
Conference. A la fin des deliberations, c’est au Comite de Coor
dination qu’a incombe, avec la collaboration d’un Comite de 
Juristes, la redaction ou, plus exactement, la mise au point des 
divers textes de la Charte.

Dans les rouages que je viens de citer, on releve tout de suite 
le trait dominant de la Conference de San Francisco, la prepon
derance des Grandes Puissances, qui sont representees partout, 
alors que ce n’est pas le cas des petits et moyens iStats. C’est 
ainsi qu’au Comite consultatif de Juristes dont je viens de parler,
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(1) fitats-Unis d’Am6rique, Grande-Bretagne, U. R. S.S., Chine. Cette 
derniere, qui n’6tait pas a Yalta, en accepta les decisions. La France, par 
contre, prefera s’abstenir; c’est la raison pour laquelle les invitations a la 
Conference de San Francisco ne furent pas lancees en son nom (se rappeler 
1’ « incident d’Alger », ou le President Roofcevelt, revenant de Yalta, manda 
le general de Gaulle — qui ne vint pas). ,
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n’ont si6ge que les delegues des Cinq Grands, plus un juriste 
de langue espagnole, en 1’espece un Mexicain.

La Conference, comme telle, tient des seances ptenieres. En 
Poccurrence, elle en a tenu k deux epoques : du 25 avril au 2 mai, 
tout d’abord, pour entendre les declarations publiques des chefs 
de delegation; puis le lundi 25 et le mardi 26 juin, pour cloturer 
les travaux.

Dans l’intervalle, c’est-^-dire pendant pres de deux mois, il 
n’y a pas eu de reunion pleniere. Il n’y a eu que des reunions de 
Commissions et de Comites — surtout de Comites. On ne doit 
point s’en etonner : les stances plenieres ne sont pas et ne peuvent 
pas etre des stances de vrai travail. Elies ont un caractere general 
et constituent une manifestation a l’adresse de l’opinion publique 
mondiale.

Les travaux proprement dits s’accomplissent en Commissions 
et en Comites. Expliquons-nous sur ces deux points.

Dans certaines Conferences internationales, et notamment k 
Geneve, les organismes essentiels au point de vue du travail 
^taient generalement les Commissions. A San Francisco, on a 
innov^, on a interverti l’ordre des facteurs. Les Commissions sont 
assez peu intervenues. Elies n’ont et6 que des cadres dans lesquels 
s’intercalait le travail technique des Comites. Leur fonction a 
consiste surtout k entendre les rapports de ces derniers, k engager 
parfois une nouvelle discussion k leur propos et k les approuver. 
Mais ce sont les Comites qui ont eu le role principal.

Observons que, dans les Comites comme dans les Commissions^ 
tous les fitats, cette fois, ^taient repr&entfe. Comme aux stances 
pl6nieres de la Conference, ils avaient chacun droit k une voix, 
quel que soit le nombre des membres de leur delegation (1).

La Conference de San Francisco a ete divis^e en quatre grandes 
Commissions : la Commission I, qui s’occupait des dispositions 
generates de la Charte; la Commission II, qui preparait le statut 
de PAssemblee Generale; la Commission III, qui traitait du 
Conseil de Securite; et la Commission IV, relative k P Organi
sation Judiciaire.

Deux Comit<5s etaient rattaches a la Commission I. Le premier, 
le Comite 1/1, pour employer le mode de designation d’usage, 
examinait les propositions de Dumbarton Oaks concernant le

(1) Addendum. — A la reflexion, j’incline a penser que la deperdition 
d’influence des Commissions au profit des Comites a ete due a la preoccu
pation -— critiquable — de restreindre la publicity des debats. Les stances 
des Commissions sont en effet publiques (comme les seances plenieres de la 
Conference), alors que celles des Comites sont reservees aux personnes appar- 
tenant a cette derniere. Cela fait encore un bon nombre de participants ou 
d’auditeurs, mais moins eleve que quand la grande foule est admise.



prEambule, les buts et les principes gEnEraux. Le second, le 
Comite 1/2, traitait de la qualite de Membre, de la question des 
amendements et de l’organisation du Secretariat des Nations 
Unies.

La Commission II (Assemblee Generale), plus vaste, englobait 
quatre Comites. Le Comite II/l avait pour mission de fixer la 
structure et la procedure de l’Assemblee Generale. Le Comite 
II/2 envisageait les fonctions politiques! et de securite de la 
dite Assemble. Le ComitE II/3 retenait tout ce qui concernait 
la cooperation Economique et sociale. Le Comite II/4 avait k son 
ordre du jour un probleme nouveau, k savoir le « trusteeship », 
c’est-&-dire le systeme de tutelle internationale applicable a 
certains territoires non autonomes.

Passons maintenant & la Commission III (Conseil de Securite). 
Elle comprenait, elle aussi, quatre Comites. Comme son corres- 
pondant de la Commission II, le Comite III/l discutait de la 
structure et de la procedure. C’est devant lui que s’est engage 
le retentissant debat relatif au veto. Le Comite III/2 fixait les 
procedures de reglement pacifique des differends internationaux. 
Le Comite III/3 vouait son attention au probleme, capital, des 
mesures coercitives, c’est-^-dire des sanctions. Enfin, le Comite 
III/4 s’occupait de la matiere des arrangements rEgionaux.

La derniere Commission Etait la Commission IV (Organisation 
Judiciaire). On y trouvait deux ComitEs : le ComitE IV/1, qui 
Elaborait le statut de la Cour internationale de Justice et le 
ComitE IV/2, chargE de rEsoudre les problemes juridiques.

*
*

J’avais done bien raison de dire, en commensant, qu’il s’agis- 
sait d’une formidable organisation : une ConfErence PlEniere, un 
ComitE de Direction, un ComitE ExEcutif, un ComitE de Coordi
nation, un ComitE consultatif de Juristes, quatre Commissions, 
douze ComitEs techniques... sans parler des Sous-ComitEs!

Qu’on imagine en outre que, dans tous ces rouages, qui fonc- 
tionnent tantot isolEment, tantot simultanEment, chaque £tat 
— et il y en a eu finalement cinquante k la ConfErence de San 
Francisco! — est reprEsentE par au moins un dElEguE avec voix 
dElibErative, assistE, surtout lorsqu’il s’agit du dElEguE d’une 
Grande Puissance, d’un cortege ou, en tout cas, d’un Etat-major 
de conseillers, de techniciens, d’experts, etc.

Vous connaissez maintenant les rouages principaux de la ConfE
rence. Je dis les principaux, parce que, malgrE la longueur de mon 
commentaire, il m’a EtE impossible de les citer tous. Dans mes pro- 
chaines le§on, j’essayerai de vous montrer la ConfErence k l’ceuvre.
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Les pays participants. Les delegations.
La technique de la Conference.

Les details que j’ai donnes dans mon prEcEdent cours con- 
cernant l’organisation de la ConfErence de San Francisco, sou- 
lignent l’ampleur de cette derniere.

Voici quelques chiffres, quelques prEcisions nouvelles qui con
- firmeront encore cette impression.

A l’origine, la ConfErence de San Francisco enregistrait la 
participation de 46 pays. Ces pays, c’Etaient ceux qui, au cours 
de la guerre, ont formE l’association, l’alliance dEnommEe 
« Nations Unies ». _

L’un d’eux manquait toutefois a l’appel, et non le moindre : 
la Pologne. Je n’ai pas l’intention de commenter ici les raisons 
qui ont dEterminE l’absence de cette dernjere et qui tiennent k 
l’existence simultanEe, k cette Epoque, de deux gouvernements 
polonais : Pun k Londres, Pautre k Lublin. Mais on conviendra 
qu’il Etait assurEment regrettable que la Pologne fit dEfaut. 
Cela pouvait prendre la valeur d’un symbole, et quel symbole! 
Heureusement, les choses se sont arrangEes dans la suite. Le 
gouvernement de Lublin a EtE remaniE et, in extremis, ses 
reprEsentants — sans etre venus k San Francisco — se sont vu 
ouvrir le droit de signer ultErieurement la Charte des Nations 
Unies.

Quarante-six pays, ai-je dit. Je prEcise, une nouvelle fois, 
car PexpErience m’a appris combien c’Etait nEcessaire, qu’il 
s’agissait uniquement des pays engages dans la lutte contre VAxe. 
Done, ni ces derniers (ce qui va de soi), ni meme les neutres, 
comme la Suede, la Suisse, le Portugal, l’Espagne, n’Etaient k 
San Francisco.

D’autres admissions furent prononcEes au cours de la ConfErence.
Citons d’abord celle de la Byelorussie et de l’Ukraine, qui eut 

lieu des le 27 avril, soit done deux jours apres l’ouverture des 
dEbats. Cette admission Etait consEcutive a une proposition
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de l’U. R. S. S., qui s’est constitute, depuis 1944, en une sorte 
de Federation, plus liberale que par le passe, et qui voudrait 
voir les republiques qui la composent beneficier, au sein de l’Orga- 
nisation nouvelle, d’un statut comparable a celui des diverses 
parties du Commonwealth britannique. La comparaison n’est 
pas tout a fait pertinente. Il suffit de voir les Membres du Com
monwealth k l’oeuvre dans une Conference internationale pour 
constater que, tout en gardant une parfaite cohesion, ils sont loin 
d’appuyer toujours les theses de la metropole. Rien ne demontre 
qu’il en soit, ni meme qu’il doive en etre ainsi pour les seize 
republiques qui jouissent, de l’avis de Moscou, du benefice des 
dispositions constitutionnelles nouvelles.

Va-t-on cependant les voir entrer en bloc dans l’Organisation? 
La question est posee, mais a San Francisco, elle n’a ete resolue 
que partiellement, c’est-a-dire pour la Byelorussie (ou Russie 
Blanche) et pour l’Ukraine. En faveur de celles-ci, M. Molotov 
fit valoir, avec beaucoup d’adresse, qu’elles avaient paye un lourd 
tribut a la guerre et que cette circonstance speciale postulait leur 
incorporation. C’est sur cette base que l’accord $e fit. Neanmoins, 
le probleme reste ouvert en ce qui concerne les quatorze autres.

L’admission de la Byelorussie et de l’Ukraine fut realisee sans 
grandes dijBBcultes. Il n’en fut pas de meme, en revanche, pour 
l’Argentine, a qui d’aucuns reprochaient et sa declaration de 
guerre tardive, et son regime politique interieur. Sa candidature 
fut vivement combattue par l’U. R. S. S. Mais les republiques 
latino-americaines firent bloc autour de leur consoeur, manifes- 
tant ainsi aux yeux de tous la solidarity qui anime desormais 
l’hemisphere occidental, et qui est une des donn^es importantes 
de la politique internationale contemporaine. Les £tats-Unis 
d’Amerique, ou les milieux officiels avaient ete fort divises sur 
cette question, M. Cordell Hull et M. Sumner Welles exprimant 
des points de vue tout a fait opposes, finirent par soutenir la these 
latino-americaine. Le 30 avril, apres une stance a sensation, 
l’admission de 1’Argentine fut decid^e, portant ainsi & 49 le 
nombre des participants k la Conference.

Cinq semaines plus tard, exactement le 5 juin, une cinquan- 
tieme adhesion fut autorisee : celle du Danemark, qui venait 
d’etre libere par les armees alliees et que sa situation politique 
speciale avait jusque-la empeche de faire partie des Nations Unies.

C’est a ce chiffre de cinquante que la Conference s’est arretee, 
le cas de la Pologne etant a mettre k part.



Cinquante pays, cela fait une grande assemblee internationale. 
ta Societe des Nations, meme k l’epoque de son apogee, n’a 
jamais depasse de beaucoup ce niveau.

Au total, il y eut 282 delegues proprement dits, c’est-^-dire des 
personnes investies du caractere representatif de leurs gouverne- 
ments.

On n’aurait cependant qu’une faible id6e de l’ampleur de la 
Conference si l’on ne tenait pas compte du fait qu’& cote des 
282 delegues, il y avait 1.444 autres membres des delegations, 
en qualite de delegues-adjoints, de conseillers, de consultants, 
d’experts, etc.

Le Secretariat, de son cote, occupait 1.058 personnes, cepen
dant que PArmee et la Marine americaines mettaient a sa dis
position et k celle des delegations 2.262 soldats ou marins, y 
compris 135 officiers.

Je passe sur les organisations de volontaires, qui preterent leur 
concours a la Conference et qui se devouerent sans compter. Une 
statistique du Secretariat evalue leurs membres a 2.000.

A tous ces^chiffres, il faut encore aj outer 38 telephonistes, 
150 telegraphistes et — last, but not least — 2.636 personnes, 
hommes et femmes, representant la presse, la radio et les actua
lity cinematographiques.

Nous arrivons de la sorte & un total de 10.000 personnes environ. 
Encore la liste n’est-elle pas achevee. Six Organisations inter- 
gouvernementales avaient aussi envoys des observateurs k San 
Francisco, k savoir la S. D. N., le B. I. T., la Cour permanente 
de Justice internationale, PU. N. R. R. A, PUnion Panamericaine 
et la Commission interimaire des Nations Unies pour PAlimenta- 
tion et PAgriculture.

Une vraie ville internationale s’etait ainsi £tablie au sein de la 
grande cite de San Francisco!

Bien entendu, c’etaient surtout les grands pays qui ^taient 
arrives en Californie avec des delegations nombreuses. Eux 
seuls peuvent se permettre ce faste, necessaire k la fois a 
Petendue de leurs responsabilites et aux besoins de leur pres
tige. C’est un immense avantage pour une delegation, entre 
autres parce que cela surmene beaucoup moins le personnel 
utilise et parce que cela permet en meme temps d’etre present 
p ar tout.

Dans cet areopage, la Belgique faisait neanmoins tres decente 
figure. Elle n’avait envoye ni deiegues-adjoints, ni conseillers,



ni experts, mais sa representation comportait quatorze delegues 
proprement dits, y compris le secretaire general,

En outre, elle avait un service de presse et un secretariat admi
nistrate tres suffisant. Elle preta meme quatre des siens au 
Secretariat international pour l’assister dans sa lourde et vaste 
tache.

La technique des Conferences internationales est une des con
ditions de leur bon fonctionnement.

A ce point de vue, une tradition dej& longue a abouti & des 
methodes eprouvees. Geneve, dont on a tant medit, souvent avec 
beaucoup d’injustice, contribua grandement, eh son temps, k la 
mise au point de ces methodes.

Je n’hesite meme pas & declarer que les souvenirs que j’ai gardes 
de la S. D. N. et du B. I. T. me laissent le sentiment que la tech
nique de San Francisco n’atteignit pas k leur niveau. Sans doute, 
l’organisation confiee au Secretariat international, c’est-a-dire en 
majeure partie aux Americains, fut-elle tres Aussie au point de 
vue materiel, comme tout ce qui est americain. Il y eut des jours 
ou le Secretariat parvint k editer plus d’un million de pages de 
documents! Mais k cote de l’aspect materiel, il y a l’aspect tech
nique, il y a la connaissance experimental de la pratique d’une 
Conference, et k cet egard, 1’on peut dire que les services des 
Nations Unies ont encore beaucoup k apprendre.

Une preuve de ce que j’avance se trouve dans le decoupage du 
plan de Dumbarton Oaks et la repartition de ses chapitres ou 
sections entre les Commissions et Comites. D’une fa§on generate, 
il y eut trop de Comites, et cette situation engendra de nom- 
breuses difficultes de procedure et de competence. Constamment, 
des chevauchemeuts se produisaient, qui retardaient le progres 
des deliberations. La Conference eut gagne en ceierite et meme 
en cohesion en poussant moins loin le principe de la division du 
travail.

Une autre erreur, de pure technique encore, fut de designer 
systematfquement, pour les presidences et les rapports, des pays 
et non des hommes. Ceci partait d’une intention quelque peu 
demagogique et, en tout cas, surprenante de la part d’une Con
ference ou les grands fitats revendiquaient une participation 
priviiegiee. On voulut faire en sorte que chacun ait quelque chose. 
Les travaux n’en profiterent pas toujours....
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. Principales difficulties rencontrees 
a San Francisco.

Mes chers Auditeurs,
Permettez-moi tout d’abord de vous exprimer ma tres vive 

satisfaction.
Ainsi que la Radiodiffusion Nationale Beige a bien voulu 

l’annoncer, la Delegation beige k la Conference de San Francisco 
est de retour au pays depuis quelques jours.

J’ai done le plaisir de vous adresser aujourd’hui la parole per- 
sonnellement, et je vous avoue que cela m’est tres agreable.

Mon cours, qui en est & sa 14e le9on, a fini par creer entre nous 
un certain nombre de liens. Meme professe par personnes inter- 
posees, il a contribue k susciter, de vous k moi, un echange de 
vues et d’id^es dont je suis tres satisfait. ,

J’ajoute qu’apres une absence qui a dur£ plus de trois mois, 
il est agreable, meme k un internationaliste, de retrouver la 
terre natale...

** *

Dimanche dernier, je vous ai annonce, en terminant ma le£on, 
le sujet de mon expose de ce jour. Ce sera un historique, evidem- 
ment sommaire, des peripeties de la Conference de San Francisco.

On peut diviser celui-ci en trois periodes assez nettement 
diff^renciees.

La premiere va du 25 avril, date de l’ouverture de la Con
ference, au 2 mai. Durant cette periode, la Conference a tenu des 
reunions plenieres consacr^es k la discussion generale, c’est-^-dire 
que chaque chef de delegation est venu exposer k la tribune le 
point de vue particular de son pays relativement aux propositions 
de Dumbarton Oaks.

Apres un jour d’interruption, necessite par la mise en train 
de certaines dispositions pratiques, la seconde periode a com
mence. A partir du vendredi 4 mai, se sont tenues, en effet, les 
diverses reunions de Comites. Ce fut la periode la plus longue 
et, en fait, la plus importante.
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Vers la fin du mois de mai, certaines Commissions se sont mises 
k sieger k leur tour, alternant ainsi avec les Comites.

A la mi-juin, tous les Comites, k Pexception d’un seul, avaient 
termine leurs travaux. ,

Ici s’ouvre une troisieme periode, qui consiste dans la pre
paration du texte final de la Charte. Pendant cette periode, les 
rapports des Comites ont £te adoptes par les Commissions. Les 
textes agrees par ces dernieres ont et6 revus par le Comite de Coor
dination. De son cot6, le Steering Committee est intervenu a 
plusieurs reprises, soit pour amender certaines deliberations, soit 
pour donner des directives k l’orientation du travail, Le dernier 
Comite encore k P oeuvre, le Comit6 II/2, a acheve sa tache a la 
date du 20 juin.

Ont suivi alors des jours tres bouscules, pendant lesquels s’est 
terminee P elaboration de la Charte. II fallait en avoir fini avec 
cette derniere pour le jour de la visite du President Truman, 
fixee au lundi 25 juin.

Le Charte elle-meme fut sign^e dans le courant de la journee 
du mardi 26. Les formalins de la signature prirent huit heures 
au total et elles durent etre interrompues pour permettre a la 
stance de cloture d’avoir lieu.

Toutes les Conferences connaissent une vie mouvementee lors 
de Pachevement de leurs travaux. Mais k San Francisco, ou l’on 
comptait d’abord avoir termine fin mai, et ou la cloture avait 
san,s cesse et6 postposee par suite des circonstances, on exagera 
peut-etre dans le sens de la precipitation. Au fond, huit jours de 
plus ou de moins ne changeaient pas grand’chose k Poeuvre, 
mais ils auraient permis peut-etre d’aboutir k des textes mieux 
r£dig6s.*Or, il faut bien convenir que ceux de San Francisco ne 
sont pas toujours tres r^ussis. Ce defaut est regrettable, puisque 
la Charte a une importance considerable et qu’elle ne sera sans 
doute pas amendee avant un certain temps.

Avant d’arriver k la signature de la Charte, de nombreux 
ecueils on,t ete franchis. '

On se rappelle que la Conference s’ouvrit sous de sombres 
auspices. Mine par la maladie, le President Roosevelt, son prin
cipal initiateur, etait mort quelques jours auparavant, le 12 avril. 
La Pologne, premiere victime de la guerre mondiale, devait 
etre lk, et l’etat des relations entre les Grandes Puissances 
avait pour resultat de Pen empecher... Qu’allait devenir la Confe
rence dans de telles conditions? On se le demandait avec anxiete,
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mais la controverse put etre aplanie de la maniere et dans la 
mesure que j’ai indiqu^es lors de mon dernier cours.

Ce premier cap double, une autre difficult^ se pr^senta tout de 
suite. L’U. R. S. S. voulut obtenir, en ce qui concerne la pre- 
sidence des reunions plenieres, un systeme de presidence k quatre.

D’apres ce systeme, les Puissances invitantes, a savoir les 
fitats-Unis d’Amerique, la Grande-Bretagne, la Chine et l’U. R.
S. S. devaient assurer la presidence k tour de role. Je suis 
d’avis que c’est la une conception tres facheuse. En matiere 
de Conferences internationales, il y a des procedures et des 
usages bien determines. L’un de ceux-ci veut qu’il n’y ait 
qu’un seul president et que la presidence aille k un repre- 
sentant du pays ou se tient la reunion. Je considere qu’il est 
regrettable de l^ouleverser des usages semblables,, parce que cela 
cree, pour l’avenir, des precedents qui risquent de tout com- 
pliquer, en faisant naitre, notamment, de dangereuses questions 
de prestige. Neanmoins, le point de vue sovietique fut adopte a 
San Francisco. *

M. Stettinius demeura seul president pour le Steering Com
mittee et pour le Comite Executif, mais les reunions plenieres 
furent dirigees tour k tour par lui-meme, par M. Eden, par 
M. Soong et par M. Molotov.

La Conference venait k peine de commencer, d’autre part, que 
l’Allemagne s’^croulait... 1

Je ne doute pas que cet £v&iement n’est pas, en soi, un malheur, 
mais en ce qui concerne la Conference de San Francisco, il eut 
pour consequence immediate de rendre precaire la presence d’un 
certain nombre d’hommes d’etat et surtout de Ministres des 
Affaires fitrangeres europeens. Successivement, ceux-ci durent 
regagner leurs pays respectifs. On put craindre un instant que, 
seules, des personnalites moins importantes se vissent confier les 
responsabilites de l’oeuvre de San Francisco. Par bonheur, cela ne 
fut vrai qu’en partie, la plupart des delegations ayant reussi k 
trouver des hommes de valeur pour assumer la direction de leurs 

^ travaux et remplacer les Ministres partis.
Crise polonaise, question de la presidence, depart des Ministres 

des Affaires fitrangeres : avec cette enumeration, la liste des 
difficultes n’est pas close encore. Je ne mentionnerai que pour 
memoire la crise, ou plutot la tragedie du veto. Mais d’autres 
problemes provoquerent egalement des complications plus ou 
moins graves. Au nombre de ceux-ci, se place le probleme des 
arrangements regionaux, auquel les iStats du continent am^ricain 
attachaient une importance essentielle. De longues • seances 
officieuses tenues en marge de la Conference eurent pour but de
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le r^soudre et finirent par le faire. Je preciserai plus tard comment* 
En attendant, je note que ce fut la, pour les deliberations de San 
Francisco, une grosse pierre d’achoppement.

Je dois relever aussi le probleme des pouvoirs de l’Assemblee 
Generale, probleme auquel la Delegation beige fut intimement 
melee. On sait qu’& la fin des travaux, il suscita k son tour de 
laborieuses deliberations et meme une sorte de crise.

Il en fut de meme en ce qui concerne le probleme de l’expul- 
sion et celui de la revision de la Charte, reclames par les petites 
Nations.

Comme on le voit, tout ne fut pas rose a San Francisco...
L’elaboration de la Charte fut une oeuvre lente, complexe, 

difficile.
Nous examinerons, k partir de la prochaine le?on, le contenu 

de cette derniere. C’est un sujet qui necessitera de longs com- 
mentaires.
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TROISIEME PARTIE

La Charte des Nations Unies
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QUINZIEME LEgON 

Le preambule de la Charte.

La Charte de San Francisco — dont nous abordons aujourd’hui 
le commentaire — forme un document assez volumineux, plus 
volumineux que le Pacte de la Societe des Nations. Alors que 
celui-ci comporte au total 26 articles, elle en compte, pour sa 
part, 111, non compris le Statut de la Cour internationale de 
Justice, qui figure en annexe et qui en comprend 70.

Il va de soi que, dans les dix leyons qui me restent, je ne puis 
songer & traiter dans le detail une matiere aussi vaste. Ici, comme 
pour le plan de Dumbarton Oaks, naguere, je devrai me contenter 
d’indiquer les problemes principaux et de tracer quelques grandes 
lignes.

Quant k la methode a suivre pour arriver k ce resultat, j’y ai 
longuement reflechk Je me suis demande si j’allais reconstruire 
la Charte k ma fayon et grouper mes commentaires selon des 
matieres correspondant k une serie de points que j’aurais retenus. 
Mais ce systeme, outre qu’il n’est pas tres honnete, pr^sente un 
inconvenient qui m’a determine k l’^carter : celui de donner k 
l’auditeur une representation intellectuelle en somme assez fausse 
de la Charte. Celle-ci n’est plus un plan comme le plan de Dum
barton Oaks, mais un pro jet revetu de la signature des Nations 
Unies et appele, comme tel, a penetrer dans le droit positif con- 
temporain lorsqu’il aura obtenu les ratifications n^cessaires. Le 
professeur, l’interprete a des lors le devoir de s’effacer devant 
l’exegete, quitte — il n’y manquera pas — a reprendre sa Iibert6 
de jugement quand il s’agit de commenter les dispositions prises.

Nous suivrons done la Charte selon l’ordre ou elle se presente 
k notre attention.

❖ '* *

Elle comprend, ai-je dit, 111 articles. L’ensemble est reparti 
en 19 chapitres, qu’ouvre un preambule.

Celui-ci est l’ceuvre personnelle du marechal Smuts, Premier 
Ministre et chef de la Delegation de l’Union Sud-Africaine a la 
Conference de San Francisco. Il est conyu dans un style souvent
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facheux et presque toujours melodramatique. D’aucuns, k la 
Conference, eussent voulu qu’on l’am&iorat, qu’on y introduisit 
la clarte et la simplicite qui 6taient en l’occurrence l’apanage du 
Pacte de la S.D.N. Mais leurs efforts se sont heurtes k la resistance 
opiniatre de certains delegues et a celle du Marechal Smuts lui- 
meme, fort attache, semble-t-il, au texte qu’il a etabli.

Aussi bien, voici le document :
» NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES 
» RfiSOLUS

» a preserver les generations futures du fleau de la guerre qui deux 
» fois, en Vespace d’une vie humaine, a inflige a Vhumanite d’indi- 
» cibles souffrances,
» a proclamer a nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de 
» Vhomme, dans la dignite et la valeur de la personne humaine, 
» dans Vegalite de droits des hommes et des femmes, ainsi que des 
» nations, grandes et petites,
» a creer les conditions necessaires au maintien de la justice et du 
» respect des obligations nees des traites et autres sources du droit 
» international,
» a favoriser le progrhs social et instaurer de meilleures conditions 
» de vie dans une liberie plus grande,
» ET A CES FINS

» a pratiquer la tolerance, a vivre en paix Vun avec Vautre dans un 
» esprit de bon voisinage,
» a unir nos forces pour maintenir la paix et la securite inter- 
» nationales,
» d accepter des principes et instituer des methodes garantissant 
» qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes9 sauf dans Vin- 
» teret commun9
» a recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrds 
» economique et social de tous les peuples9
» AVONS DfiCIDlS D’ASSOCIER NOS EFFORTS 
» POUR RfiALISER CES DESSEINS.

» En consequence, nos Gouvernements respectifs, par Vinterme- 
» diaire de leurs representants9 reunis en la ville de San Francisco9 
» et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont 
» adopte la presente Charte des Nations Unies et etablissent par les 
» presentes une Organisation qui prendra le nom de Nations Unies. »
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Reconnaissons ici que certaines idees contenues dans ce pr6am- 
bule sont heureuses et meme excellentes.

Je fais allusion, par exemple, k celle qui souligne qu’une des 
raisons qui guident les Nations Unies dans leur effort actuel est 
de « preserver les generations futures du fleau de la guerre qui deux 
fois9 en Vespace d'une vie humaine, a inflige a Vhumanite d'indi- 
cibles souffrances ». Il est bien clair que ce dechainement de deux 
conflits meurtriers dans une existence d’homme est un ^venement 
de premiere grandeur, qui marque — ou devrait marquer — de son 
empreinte l’ceuvre de San Francisco. De meme aussi, l’idee de 
donner la parole (meme allegoriquement) aux peuples des Nations 
Unies, et non aux tats que celles-ci constituent, n’est pas sans 
noblesse. Les Americains auraient meme souhaite que l’on allat 
plus loin, et qu’au lieu de dire « Nous, peuples des Nations Unies », 
on d^clarat, substituant le singulier au pluriel : « Nous, le Peuple 
des Nations Unies.» C’est, on le sait, la formule de la Constitution 
des fitats-Unis d’Amerique. Mais il a paru qu’il etait excessif et, 
au minimum, premature de considerer l’ensemble des habitants 
des Nations Unies comme formant un seul et unique peuple. 
Nous n’en sommes pas encore la! Ce n’est meme, je le rdpete, que 
de fagon allegorique que 1’on peut ici donner la parole aux dif
ferent^ peuples des differences Nations Unies, car il faut convenir 
qu’il en est parmi celles-ci oil le regime representatif n’est qu’un 
mythe... Mais encore une fois, je ne veux pas engager de querelles 
k ce propos. J’accepte, sans difficulte, de fermer les yeux sur 
certaines realites pour ne retenir que l’intention, qui est belle.

Ce qui me plait moins, par contre, c’est la redaction des 2m6 
et 3me alin^as.

Relisons le second : « Resolus d proclamer a nouveau notre foi 
dans les droits fondamentaux de Vhomme, dans la dignite et la 
valeur de la personne humaine, dans Vegalite de droits des hommes 
et des femmes, ainsi que des nations, petites et grandes. »

Le feminisme est sans doute une grande chose et il ne s’agit pas 
d’en contester ici le bien-fonde. Neanmoins, on admettra qu’une 
declaration sur l’egalite des hommes et des femmes n’est guere 
a sa place en tete d’un instrument diplomatique instituant une 
nouvelle Organisation internationale. Courteline eut savoure 
voluptueusement cette formule : « Vegalite des droits des hommes 
et des femmes, ainsi que des nations petites et grandes. » Comme si 
les Nations jouaient un role secondaire par rapport a l’egalite 
des sexes! Leur mention... en rallonge a quelque chose de vrai- 
ment saugrenu. Mon ami Henri Rolin a deploye toutes les res- 
sources de son talent et deverse des torrents d’eloquence pour 
obtenir au moins une modification de style. Rien n’y a fait! On

a



a laisse en vedette, dans la Charte, la redaction extraordinaire 
que je viens de lire et qui justifie ce que je disais k cette tribune la 
fois derniere : k San Francisco, les r^dacteurs n’ont pas tou- 
jours eu la plume heureuse...

J’ajoute que cette mention de Y6galit6 des Nations, petites et 
grandes, est proprement... comment dire?, un abus de mots. Tout 
le monde sait, en effet, que ce qui caracterisait P Organisation 
nouvelle k Dumbarton Oaks et ce qui la caract^rise encore apres 
San Francisco, quoiqu’a a un degre attenue, c’est pr^cisement le 
regime diffdrentiel introduit dans les rapports ou, plus exac- 
tement, les pouvoirs des fitats petits et grands.

Que ce regime soit bon ou mauvais, c’est une autre question, 
dont nous ne manquerons pas de disserter en temps et lieu. En 
attendant, cexqui n’est pas acceptable, c’est qu’on le presente, 
dans le preambule, pare de couleurs qu’il n’a point, a savoir celles 
de l’egalite juridique.

On regrettera ^galement la formule du paragraphe 3 : « d 
creer les conditions necessaires au maintien de la justice et du 
respect des obligations nees des traites et autres sources du droit 
international. »

Certes, chacun se doute que pour qu’un engagement, quel 
qu’il soit, ait des chances d’etre respects, il importe que la reality 
qui lui sert de substrat soit favorable a son observation. Mais 
qu’arrivera-t-il s’il n’en est pas ainsi? Doit-on conclure de la for
mule de la Charte que les engagements pourront ne pas etre tenus? 
En, v^rite, tout en admettant, et fort bien, que les circonstances, 
et notamment les circonstances economiques et sociales, jouent un 
role important dans le respect des traites, on aurait pr^fere, 
comme dans le Pacte de la S. D. N., une reference k celui-ci qui 
fut nette et sans Equivoque. La Delegation beige l’a demande. 
On ne lui a pas donn£ gain de cause, ce qui, bien entendu, ne signifie 
pas que les Nations Unies, ou certaines d’entre elles, envisagent 
des k present de se degager de leurs obligations. L& comme 
ailleurs, il ne faut rien exagerer.

Mais je devais, chers auditeurs, au seuil de mon commentaire 
de la Charte, epingler ces quelques reflexions qui vous rensei- 
gneront, je crois, quant au climat quelque peu confus ou se 
meut Pideologic de cette derniere.

** *

Voici maintenant la structure g^n^rale du document : 
Chapitre I : Buts et principes (deux articles, assez longs). 
Chapitre II : Membres (art. 3 a 6).
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Chapitre III : Organes (art. 7*et 8).
Chapitre IV : Assemblee Generate (art. 9 a 22).
Chapitre V : Conseil de Securite (art. 23 a 32).
Chapitre VI : Reglement pacifique des differends (art. 33 k 38). 
Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture 

de la paix et d'acte degression (art. 39 a 51).
Chapitre VIII : Accords regionaux (art. 52 a 54).
Chapitre IX : Cooperation economique et sociale internationale 

(art. 55 a 60).
Chapitre X : Conseil Economique et Social (art. 61 a 72). 
Chapitre XI : Declaration relative aux territoires non autonomes 

(art. 73 et 74).
Chapitre XII : Regime international de Tutelle (art. 75 a 85). 
Chapitre XIII : Conseil de Tutelle (art. 86 a 91).
Chapitre XIV : Cour internationale de Justice (art. 92 k 96). 
Chapitre XV : Secretariat (art. 97 a 101).
Chapitre XVI : Dispositions diverses (art. 102 a 105).
Chapitre XVII : Dispositions transitoires de securite (Art. 106 

et 107).
Chapitre XVIII : Amendements (art. 108 et 109).
Chapitre XIX : Ratification et signature (art. 110 et 111).

Nous nous attellerons, des ma prochaine lefon, a cette imposante 
etude.

Auparavant, un dernier mot, mais il a son interet : la Charte, 
sign^e k San Francisco le 26 juin, n’est encore que signee. Elle 
n’est pas encore en vigueur. Pour l’etre, elle doit etre ratifiee 
par les Big Five et par la majority des autres fitats signataires, 
c’est-&-dire par 29 Etats au total. On s’attend & ce qu’il en soit 
ainsi pour la fin de 1945 ou le debut de 1946. D’ici Ik, la Charte 
n’a done pas force de loi.



SEIZIEME LEQON

" Buts et Principes.

La fois derniere, nous avons entame le commentaire de la Charte 
de San Francisco. A vrai dire, nous ne l’avons pas encore pousse 
tres loin : nous nous en sommes tenus aux stipulations, tres 
generates, du preambule. Aujourd’hui, nous allons commenter le 
premier chapitre, qui traite des « Buts et Principes » de l’Orga- 
nisation des Nations Unies et qui comprend deux articles, assez 
copieux, l’article 1 et l’article 2.

Au prealable, toutefois, il me faut encore dire un mot d’une 
question que nous n5avons fait qu’effleurer jusqu’& present : 
celle du nom de la nouvelle institution.

Je relis la fin du preambule :
«En consequence, nos Gouvernements respectifs, par Vinter- 

mediaire de leurs representants, reunis en la ville de San Francisco, 
et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont 
adopte la presente Charte des Nations Unies et etablissent par les 
presentes une Organisation internationale qui prendra le nom de 
NATIONS UNIES. »

Les auditeurs de la R. N. B. se souviennent peut-etre qu’au 
debut de mes cours (1), j’avais fait des reserves sur cette appella
tion, qui l’a aujourd’hui emporte. Je lui reprochais d’etre basee sur 
une Equivoque. Les Nations Unies ont constitue, au cours de la 
guerre, une coalition, une alliance contre l’Axe. En faire main- 
tenant le titre d’une Organisation, c’est creer une confusion pour 
le jour — qui viendra — oh il y aura dans les Nations Unies 
(entendues au sens d’institution) des pays qui n’ont pas pris part 
a la guerre, ou qui l’ont fait, mais du mauvais cote. Au surplus, 
il faut convenir que la « raison sociale » de la nouvelle firme inter
nationale n’est pas suffisamment precise, en ce sens qu’elle ne met 
pas l’accent sur le caractere organique de celle-ci. L’expression 
Societe des Nations etait meilleure, parce qu’il n’^tait que de la 
mentionner pour savoir tout de suite que l’on avait affaire a une

(1) Cf. ma cinquieme le^on.
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organisation, k une institution, a une « societe » internationale. 
Tandis qu’ici cette acception ne ressort pas nettement... Aussi 
voit-on la Charte employer couramment le mot Organisation des 
Nations Unies lorsqu’elle fait allusion a l’institution. Je me 
conformerai moi-meme k cette pratique. Mais je repete qu’& 
San Francisco, elle n’a pas pr^valu. Certaines delegations avaient 
propose des denominations telles que Communaute ou Common
wealth des Nations Unies, par exemple. Leurs suggestions ont 
ete ecartees a la suite d’un debat qui fut domine par des decla
rations sentimentales et ou Ton allegua que Pappellation Nations 
Unies avait eu les preferences du President Roosevelt, lequel, 
helas, n’etait plus la pour preciser s’il en etait bien ainsi.

Mais en voilk assez avec ces considerations preliminaires. J’en 
viens maintenant, comme je l’ai annonce, au premier des dix-neuf 
chapitres de la Charte, intitule « Buts et Principes ».

Ceux qui ont encore en memoire mon, expose du plan de Dum
barton Oaks se souviendront que ce dernier avait distingue ces 
deux questions (1). On les a ici reunies et la Charte y a gagne en 
puissance synthetique.

C’est l’article premier qui enumere les buts de 1’Organisation 
des Nations Unies. Il en donne quatre, qui sont les suivants :

1. Maintenir la paix et la securite international.

Pair quels moyens? Le texte va nous le dire.
C’est, d’abord, en prenant « des mesures collectives efficaces en 

vue de prevenir et d'ecarter les menaces a la paix et de reprimer tout 
acte degression ou autre rupture de la paix. »

C’est, ensuite, en realisant « par des moyens pacifiques, confor- 
mement aux principes de la justice et du droit international, 
Vajustement ou le r&glement de differends ou de situations, de carac- 
tere international, susceptibles de mener a une rupture de la paix ».

Deux remarques doivent etre formulees ici.
La premiere a trait k l’insistance que met la Charte sur la 

prevention des conflits. On ne peut que l’en louer. En effet, on ne 
fait pas r^gner la paix simplement en empechant la guerre, comme 
penserait M. de la Palisse, c’est-a-dire en attendant, pour traiter 
un conflit, que ce conflit soit ne. Des mesures de prophylaxie 
s’imposent aussi, et meme surtout, qui portent sur les causes de 
conflits et qui tendent k les eliminer. Le souci de telles mesures 
est une des grandes preoccupations de la Charte de San Francisco. 
Elle en temoigne k de nombreux endroits. Encore une fois, nous

(1) Voir ma sixieme le9on.



ne pouvons que l’en congratuler, car cette orientation politique 
et ideologiq.ue est, k coup sur, la sagesse meme. ,

On a certainement observe aussi la reference aux principes de la 
justice et du droit international dans le texte dont j’ai donne 
lecture. A ce point de vue, Particle premier est plus satisfaisant 
que le preambule. Il Pest d’autant plus, meme, qu’il ne parle pas 
seulement de reglement de conflits, mais aussi — on l’aura 
retenu — d'ajustement de differends ou meme de situations qui 
ne sont pas, ou pas encore, des differends. Que signifient ces 
mots, sinon que l’Organisation des Nations Unies range la 
revision des traites au nombre de ses procedes de solution paci- 
fique?

Je n’ignore pas que toute une controverse s’est elevee k ce 
sujet, que certains Membres des Nations Unies affirment que la 
revision des traites est admise et, d’autres, qu’elle est ^cart^e. 
J’en reparlerai & propos du chapitre IV, en commentant 
Particle 14. Pour l’instant, je me bornerai k signaler qu’& mon 
avis, l’allusion k l’ajustement de differends ou de situations 
susceptibles d’engendrer la guerre n’a pas de sens si elle n’im- 
plique pas la revision des traites.

Mais ce que l’on peut craindre d’une Organisation comme celle 
des Nations Unies, oil les Grandes Puissances sont preponderates, 
c’est que, effectuant une revision des traites, elle ne le fasse sans 
respecter la justice ou le droit, uniquement pour satisfaire l’xm 
ou l’autre ogre affam6.

L’exemple des accords de Munich en 1938, le martyre et le 
depecement de la Tchecoslovaquie innocente sont 1& pour le rap- 
peler. Ceux, dont je suis, qui ont pour devise : No more Munich! 
(Jamais plus de Munich) seront done heureux de la mention de 
la justice et du droit Particle 1, § 1. Peut-etre est-elle 
platonique. Peut-etre la technique de l’institution nouvelle fait- 
elle redouter que l’on ne retombe, k cet egard, dans les errements 
d’hier. C’est possible, mais il y a ici un point k marquer et une 
position a defendre, en meme temps qu’une arme k utiliser le cas 
6cheant. A nous de ne pas l’oublier!

2. Second but de l’Organisation : developper entre les Nations 
des relations amicales. .

Cet objectif va de soi, mais la Charte a eu raison de l’indiquer 
pour souligner, une fois de plus, que la paix n’est pas seulement 
l’absence de la guerre, qu’elle est une creation quotidienne et 
continue, et qu’& ce titre, les Nations Unies se doivent de deve
lopper, dans le monde, une atmosphere de Concorde.

— 86 —
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La Charte assigne deux bases k ces « relations amicales » : l’ega- 
lit6 de droits des peuples et leur droit k disposer d’eux-memes, 
J’ai dit, k propos du preambule, ce que je pensais de la mention 
de l’egalite juridique, bien contrecarr^e par les dispositions con
cretes de la Charte. Quant au droit des peuples & disposer d’eux- 
memes, on saluera, avec plaisir, sa presence dans le texte, mais il 
faut bien admettre qu’elle n’y a plus la portae qu’elle avait dans 
la Charte de l’Atlantique d’aout 1941, ou elle faisait figure de 
haut et authentique ideal. Les eV'enements qui se sont passes 
depuis lors ont dissipe bien des illusions. Au surplus, le droit des 
peuples k disposer d’eux-memes est un de ces principes qu’il ne 
suffit pas de proclamer, qui demeurent vains aussi longtemps que 
leurs modalites ne sont pas precisees et leur exercice reglemente. 
De ces modalites, de cet exercice, les dispositions de San Francisco 
ne soufflent mot. Elies ne vaudront des lors que par les appli
cations pratiques qui en seront faites ulterieurement.

3. Troisieme objectif de l’Organisation : realiser la cooperation 
internationale.

Apres l’esprit, faction... La Charte d^signe les domaines oil 
cette action s’exerce. Elle nomme les problemes internationaux 
d’ordre economique, social, intellectuel et humanitaire. Elle cite 
le respect des droits de l’homme et des libert^s fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion.

C’est au Conseil iScopomique et Social, dont il sera question au 
chapitre X, qu’incombera cette mission. Les Etats repr^sentes k 
San Francisco, et tout particulierement les fitats-Unis d’Am£- 
rique, ont declare, & de multiples reprises, y attacher une impor
tance essentielle. Il faut s’en rejouir, car avec la disparition de 
la S. D. N., disparaissent, helas!, toutes les garanties prises en 
1919-1920 en ce qui concerne la protection des minority. Par 
l’article 1, § 3, les Nations Unies reprennent cette poli
tique k leur compte. Elies l’elargissent, meme, puisqu’elles ne la 
limitent plus a certains fitats et a certaines minorites, mais 
l’etendent au genre humain tout entier.

D’aucuns penseront qu’il eut et6 plus sage de s’en tenir au 
regime d’autrefois et de l’appliquer effectivement. Je reconnais 
qu’on peut se poser la question. Mais en realite, la reponse k y 
faire dependra de la suite que les Nations Unies reserveront 
demain a leurs nobles intentions. Si elles tiennent leurs promesses, 
ce n’est pas moi qui trouverai k redire & l’orientation qu’elles 
viennent d’adopter.



4. Quatrieme et dernier objectif des Nations Unies : etre un 
centre oil s’harmonisent les efforts des Nations vers les trois fins 
precitees.

Appelons ce but par son nom : c’est un pleonasme, une tau- 
tologie, dont la necessity est impliqu^e dans les considerations 
qui precedent. Aussi me contenterai-je de le citer en passant.- 
Le temps presse, d’ailleurs, et mes dix minutes rituelles seront 
encore urie fois bien depassees... Il convient done que je parle, et 
sans delai, des principes de l’Organisation.

Que faut-il entendre par la? L’article 2, fidele echo du plan 
de Dumbarton Oaks,^nous fournit la r^ponse : les principes des 
Nations Unies sont les regies qui gouvernent leur conduite dans 
la poursuite des buts qui viennent d’etre enumeres.

Ces principes sont au nombre de sept.
Il y a d’abord Vegalite souveraine (sic) des Membres de 

1’Organisation. Nous en avons fait bonne justice. Nous remar- 
querons simplement que nous en sommes & la troisieme mention. 
En serait-il done de ce principe comme des serments d’ivrogne ou, 
si l’on prefere, des serments d’amour, qui sont ceux que l’on 
r^pete le plus parce que ce sont ceux aussi que Ton tient le moins?

L’article 2 cite, en second lieu, la bonne foi. C’est de bonne foi 
que les Membres de l’Organisation doivent remplir les obligations 
qu’ils assument aux termes de la Charte. Cette notion ne figurait 
pas dans le plan de Dumbarton Oaks. Elle est le fruit d’un amen* 
dement presente par la Colombie et introduit dans le texte k 
San Francisco k la suite d’un debat en Commission. Contrairement 
k ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas une notion purement 
lyrique ou sentimentale. En droit, elle se traduit par des 
consequences tres precises, notamment en ce qui concerne les 
obligations.

Le troisieme principe consiste dans Vengagement des Membres 
de regler, par des moyens pacifiques, les differends d’ordre inter
national qui peuvent survenir entre eux.

Parallelement, le quatrieme principe est un engagement des 
Membres des Nations Unies de ne pas recourir a la force dans leurs 
relations internationales. A la FORCE, dit le texte. C’est une 
notion large, plus large que la guerre au sens technique, car 
— l’experience l’a montre — il y a mille et un moyens d’user de 
violence contre un fitat d£termin£ sans faire une guerre pro- 
prement dite. Ce paragraphe, si j’en avais le loisir, meriterait un 
commentaire plus approfondi. Comme je ne l’ai pas, il me suffira 
de declarer que le texte vise non seulement Pemploi de la force, 
mais aussi la simple menace de la force. C’etait d£ja dans le plan
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de Dumbarton Oaks et c’est une conception entierement digne 
d’approbation, pour les raisons que j’ai naguere relevees.

Le paragraphe 5 edicte, k charge des Membres des Nations 
Unies, deux obligations qui semblent aller de soi, mais dont le 
rappel, dans les relations internationales, est toujours opportun. 
D’une part, les dites Nations s’engagent k dinner assistance a 
leur Organisation dans les actions qu’elle entreprendra confor- 
mement a la Charte. D’autre part, elles s’engagent aussi a ne pas 
aider l’fitat contre lequel cette Organisation entreprend une 
action preventive ou coercitive.

A l’heure actuelle, et pour longtemps encore, l’Organisation 
des Nations Unies n’est pas une Organisation universelle. Tous 
les pays n’en font pas partie. Vis-a-vis des non membres, il est 
done sage de prevoir une politique determined. Ce sera, stipule 
l’article 2 du paragraphe 6, de faire en sorte que les non 
membres agissent conformement aux principes des Nations Unies, 
dans la mesure necessaire au maintien de la paix et de la securite 
internationales.

Vient enfin le septieme principe, que la Delegation beige & la 
Conference de San Francisco s’est abstenue de voter. Il porte 
que l’Organisation des Nations Unies ne pourra intervenir dans 
les affaires qui relevent essentiellement de la competence d'un J&tat 
et que, de leur cote, les Membres de l’Organisation ne sont 
nullement tenus de soumettre une affaire de ce genre & une pro
cedure de reglement aux termes de la Charte. Ceux de mes audi- 
teurs qui sont un tant soit peu familiarises avec le droit inter
national auront tout de suite reconnu la question soulevde ici : 
c’est celle, delicate entre toutes, du domaine reserve des fitats, 
e’est-a-dire des matieres qui rentrent dans la competence exclusive 
de ces derniers et qui echappent par consequent & toute emprise 
internationale.

Le probleme n’est pas nouveau. II avait dej& re§u, dans le Pacte 
de la S. D. N. (art. 15, § 8), une solution analogue k celle que 
lui donne l’article 2, § 7 de la Charte des Nations Unies. Le 
fait est que le droit international le connait depuis longtemps. 
Les internationalistes aussi..., mais c’est pour deplorer qu’il 
puisse ainsi exister des zones ou le droit international ne peut 
pas penetrer! D’habitude, on y range des matieres telles que la 
nationality, les tarifs douaniers, etc.

Le danger est grand de les laisser subsister. Mais, k San Fran
cisco, ce danger est plus grand encore qu’il ne l’etait k Geneve, 
car le Pacte de la S. D. N. avait au moins, en l’espece, un critere 
que la Charte n’a pas repris : e’etait de confier au droit inter
national lui-meme le soin de delimiter I’etendue du domaine



reserve. De la sorte, cette derniere se trouvait, en definitive, 
dependre du progres des rapports internationaux et, par conse
quent, de revolution sociale generate.

Il n’est plus question de cela dans la Charte. A prendre le texte 
k la lettre, on peut meme se demander si ce n’est pas chaque l£tat 
qui est souverainement investi du droit de dire, dans chaque cas, 
si telle matiere figure ou non dans son domaine reserve.

S’il en etait ainsi, il y aurajt, dans l’armature de la Charte, 
une breche, une faille particulierement facheuse, qui aboutirait 
& restreindre le champ de son application.

C’est pourquoi la Delegation beige s’est refusee a enteriner une 
formule aussi equivoque. J’ai fait, k ce sujet, le 19 juin, une 
declaration formelle devant la Premiere Commission.
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DIX-SEPTIEME LEgON

Acquisition, conservation et perte de la quality 
de Membre.

Du reve... a la reality!
C’est ainsi, mes chers auditeurs, que je serais tente d’intituler 

ma legon d’aujourd’hui, consacree au commentaire du chapitre II 
de la Charte de San Francisco, c’est-a-dire au probleme de 
l’acquisition, de la conservation et de la perte de la qualite de 
Membre de 1’Organisation des Nations Unies.

Un certain nombre d’entre- vous se rappellent peut-etre — 
quoiqu’elle date dej& d’un certain temps — une autre legon, la 
cinquieme exactement, qui avait pour objet le meme probleme, 
k ltepoque ou il n’etait encore qu’une simple proposition, for
mulae par le plan de Dumbarton Oaks. Proposition tres som- 
maire et meme tres vague, k coup sur, le susdit plan se bornant 
d’une part, k declarer que faisaient partie de l’Organisation tous 
les Stats £pris de paix et, d’autre part, k prevoir, fort succinc- 
tement, une procedure de suspension et une procedure d’expul- 
sion & l’egard des Membres qui viendraient & se mettre en 
situation d’encourird’une ou l’aufre...

Stelangant de ce mince canevas, l’esprit cr^ateur — d’aucuns 
insinueront : 1’imagination — deS juristes stetait donne libre, car- 
riere. Toute une theorie, nee des travaux de la London Interna
tional Assembly durant la guerre, s’etait constitute, thtorie pro- 
pagee en Belgique par M. Henri Rolin et reprise par moi dans 
mes divers enseignements.

Elle partait, cette theorie, de deux donnees fondamentales.
Premierement, que pour etre vraiment effective, une organi

sation internationale, quelle qu’elle soit, doit etre universelle ou, 
en tout cas, doit se rapprocher d’aussi pres que possible de l’uni- 
versalitt. Deuxiemement, qu’il importait, dans l’interet du bon 
fonctionnement de cette organisation et, en derniere analyse, 
dans l’interet des Stats eux-memes, de rompre une fois pour 
toutes avec la conception volontariste des rapports interna
tionaux, conception qui se manifeste, dans le domaine qui nous 
occupe aujourd’hui, par le droit souverain des Membres d’entrer 
dans les institutions internationales et d’en sortir...
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A ceux qui objectaient que cette fa^on de voir conduisait k 
Padmission immediate et indesirable des Puissances de l’Axe, 
nous retorquions que cette admission se produirait tot ou tard et 
qu’il £tait sage, des lors, d’integrer ces Puissances dans les Nations 
Unies pour les empecher de « marchander » ulterieurement leur 
affiliation, comme le cas s’etait produit pour l’Allemagne k la
S. D. N. en 1926. Nous ajoutions qu’il ne s’agissait pas de les 
placer d’emblee sur un pied d’egalite avec les autres ICtats, mais 
de leur appliquer provisoirement le systeme de Dumbarton 
Oaks, qui permettait la suspension sur place des droits et privi
leges de certains Membres, sans les exclure.

Sans les exclure, ai-je dit. A ce propos, nous rompions une 
lance contre un autre passage du plan de Dumbarton. Approu- 
vant la suspension, nous ieondamnions 1’expulsion, estimant, 
d’apres le precedent de l’U. R. S. S. k la S. D. N. en 1939, qu’elle 
faisait plus de tort & l’Organisation internationale qu’& l’fitat 
expulse.

Certaines de ces id^es allaient sans contredit au-dela des 
maigres textes que nous avions sous les yeux. Cependant, nous 
croyions trouver dans ceux-ci plusieurs elements qui pouvaient 
fournir une base excellente k notre construction et nous ne 
cachions pas qu’il fallait ecarter les autres.

C’est dans cet etat d’esprit que nous allames k San Francisco.
Qu’est-il vest69 au terme de la Conference, des idees que nous 

defendions?
Examinons la Charte. ‘
Elle consacre un chapitre entier, le chapitre II, k ce probleme* 

que les Anglo-Saxons appellent le Membership. Elle a done 
etendu, d^velopp^ consid^rablement les propositions primitives. 
Quatre articles — les articles 3, 4, 5 et 6 — ont pris la place des 
rudiments accepts k Dumbarton.

L’article 3 concerne les Membres originates des Nations 
Unies. Les Membres originaires : cela signifie done qu’il y en a* 
qu’il y en aura d’autres, incorpores ulterieurement — et c’est 
un premier echec, non le moindre, a notre doctrine d’universa- 
lisme immediat. Quels sont ces Membres? Les fitats — nous 
repond Particle 3 — qui, ayant pris part k la Conference de San 
Francisco ou ayant signe la Declaration des Nations Unies du 
ler janvier 1942, sigrxent la pr^sente Charte et la ratifient ensuite. 
De ce texte, nous deduisons qu’il existe deux categories, deux 
sous-groupes de Membres originaires. Le premier, le plus vaste, 
comprend les ]£tats, au nombre de cinquante, qui etaient k San 
Francisco. Le second ne se compose en realite que d’un seul ]2tat, 
la Pologne, a qui, par un artifice de procedure, on ne veut pas
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faire perdre, et pour cause, le renom de Membre originaire, les 
circonstances que vous connaissez l’ayant empeche de sieger k la 
Conference. J’ai dit, dans une precedente legon, qu’il y avait 
lieu d’approuver cette decision, et j’en ai indiqu£ les raisons : je 
n’y reviens done plus.

Je passe, sans autre commentaire, k Particle 4, relatif aux 
Membres adrnis. A cet egard, la Charte des Nations Unies repro- 
duit sinon la lettre, du moins l’esprit du systeme qui etait celui 
du Pacte de la S. D. N. Elle accepte que tout le monde ne fasse 
pas, tout de suite, partie de la nouvelle Organisation. En meme 
temps, elle prevoit l’elargissement de cette derniere. Les Membres 
admis sont ceux dont l’entree aura ete decidee par l’Assemblee 
Generate, statuant aux deux-tiers des voix et le faisant — element 
nouveau qui ne figurait pas dans le Pacte — sur recommanda- 
tion du Conseil de Securite. Deplorons cette innovation, que 
rien, objectivement, ne justifie, et qui assujettit l’admission des 
Membres des Nations Unies, comme bien d’autres dispositions 
de la Charte, au facheux systeme du veto, applicable ici comme 
ailleurs.

Le m6me article precise les conditions auxquelles les candidats 
devront satisfaire. Ils devront etre pacifiques — eux aussi —, 
accepter les obligations de la Charte, etre juges, par l’Organi
sation, capables de les remplir et disposes k le faire. Question 
d’appreciation, done, question de fait, k resoudre dans chaque 
cas d’espece. Inutile de specifier que les circonstances, les 
influences joueront ici leur role! C’est un, des vices dans les- 
quels on tombe i-ne-vi-ta-ble-ment des qu’on s’ecarte de la 
formule que nous pronions, celle de l’universalisme imm^diat. 
Belle occasion, des lors, pour nous, de souligner au passage que 
si nous sommes, peut-etre, des « th^oriciens », avec tout ce que 
le mot peut avoir de pejoratif, les partisans du systeme adverse 
sont, eux, de faux realistes, que leur fa?on de penser n’empeche 
pas de choir, lourdement, dans l’arbitraire! '

J’en viens maintenant k l’article 5. C’est le texte qui prevoit 
et r^glemente la suspension. Il s’applique aux Membres contre 
lesquels une action preventive ou coercitive a ete entreprise par 
le Conseil de Securite et qui occupent, de ce fait, une fausse 
position dans les Nations Unies. Cette suspension porte sur leS 
droits et privileges attaches — par la Charte — k leur qualite 
de Membres. Elle ne les prive pas de la jouissance de ceux-ci; elle 
leur en enleve l’exercice. L’organe qui la prononce est de nouveau 
l’Assemblee Generale, votant aux 2/3 des voix et agissant sur 
recommandation du Conseil de Security. L’intervention de ce 
dernier se comprend mieux ici, puisque la suspension est con



s^cutive k son action. Mais pourquoi avoir ajoute que c’est le 
Conseil de Securite, seul, sans le concours de l’Assemblee, 
qui retablit les Membres suspendus dans le plein exercice de 
leurs droits? La solution n’est logiquement pas justifiable, et elle 
ne l’est pas davantage politiquement, car il peut y avoir interet 
k faire intervenir l’Assemblee pour controler les agissements du 
Conseil, pour verifier, par exemple, s’il ne temoigne pas d’une 
hate suspecte k reintegrer un Membre suspendu dans ses 
prerogatives.

A cette reserve pres, cependant, j’admets le systeme de 
la suspension. C’est une creation heureuse de la Charte de 
San Francisco. Elle a le rare merite de mettre, en quelque sorte, 
au ban de l’Organisation l’fitat qui en est l’objet, sans couper 
totalement les liens qui l’unissent k cette derniere et sans engen- 
drer des lors des consequences politiques sur lesquelles il peut 
etre difficile de revenir.

De ce jugement, il r^sulte que je ne me rallie par contre pas 
au systeme de l’article 6, dernier du chapitre, qui maintient 
l’expulsion dejk preconisee a Dumbarton Oaks. Cette mesure 
capitale — capitis deminutio maxima — est decretee, selon le 
texte, contre le Membre qui enfreint d’une maniere persistante 
les principes consacres par la Charte. Il est heureux que ce soit 
d’une manifoe persistante, sinon les sources d’abus pourraient 
etre plus considerables encore qu’elles ne le seront peut-etre dans 
la pratique... Une troisieme fois, l’organe competent est l’Assem- 
blee Generate, operant toujours aux 2/3 et toujours aussi sur 
recommandation du Conseil de Securite.

Ce sont les Grandes Puissances qui, & San Francisco, ont le 
plus v^h^mentement d^fendu la notion de l’expulsion. L’U. R. 
S. S. ^tait du nombre, alors qu’apres ce qui s’^tait pass6 k son 
^gard k la S. D. N., on se serait plutot attendu k une autre atti
tude de sa part. Les petits iStats, par contre, y etaient genera- 
lement opposes. C’est qu’ils ne d^tiennent pas l’arme du veto 
(applicable egalement a la suspension et k l’expulsion), arme 
protectrice des seules Grandes Puissances, et qu’ils redoutent, les 
pauvres, de jouer un jour ou l’autre un role comparable a celui 
de l’ane de la fable :

« Je tondis de ce pre la largeur de la langue...
A ces mots, Von cria : haro! sur le baudet...

La suite est bien connue!
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Du reve... k la realite!
Oui, vraiment, cette formule est de circonstance, quand on 

etablit un rapprochement entre l’ideal qui nous animait et ce 
que deux mois de discussions en ont laissd subsister... Je crois 
bien qu’il est impossible d’imaginer deroute plus complete sur le 
plan des principes.

Et ce n’est pas tout!
On aura peut-etre observe qu’& la difference du Pacte, la 

Charte des Nations Unies ne souffle mot du droit, pour les Membres 
de l’Organisation, de se retirer de cette derniere dans des con
ditions a determiner, moyennant un preavis, par exemple. Sur 
cette matiere, il n’y a rien dans les textes, mais seulement une 
mention dans le rapport d’un Comite, reconnaissant que dans des 
circonstances extremes, le susdit droit de retrait reapparait (1). 
Mais alors, c’est sans condition et sans delai.

Si bien qu’en definitive, le mecanisme envisage demeure tres 
inferieur a celui de la S. D. N., ou il etait pourtant si critiquable!

— Mais, me fera-t-on observer, etant donne les idees qui sont les 
votres, vous devriez plutot vous feiiciter de cette solution. S’il n’y 
a pas de droit de retrait, ou s’il n’y en a un qu’& 1’extreme limite, 
n’est-ce pas un succes pour votre doctrine d’universalite?

H^las! non... Ce n’en serait un que s’il n’y avait pas deux 
categories de Membres, mais une seule; s’il n’y avait qu’une pro
cedure de suspension et non, en plus, une clause d’expulsion.

Et ce qui le prouve bien, s’il fallait encore une preuve, c’est 
que ce sont les petits l£tats qui ont soutenu, reclame le droit de 
retrait; c’est que ce sont les grands qui l’ont combattu; c’est 
que c’est... M. Henri Rolin, en personne, qui a redige la mention 
du rapport a laquelle j’ai fait allusion!

L’ecroulement de nos espoirs etait tel que nous avons du 
nous-memes nous resoudre k envisager une perspective qui est 
bien la pire de toutes pour les internationalistes : le depart 
— eventuel — d’une institution internationale.

Souhaitons, de tout coeur, n’avoir jamais k y recourir!

(1) Le retrait d’un Membre est admis : 1°) dans le cas oil un amendement 
non ratifie par lui entrerait en vigueur, lui imposant des obligations nou- 
velles; 2°) lorsque la Conference de revision (prevue a l’article 109) ayant 
vote certains amendements aux deux-tiers des voix, ceux-ci, au contraire, 
n’entreraient pas en vigueur par suite de l’absence de certaines ratifications.



DIX-HUITIEME LEQON

Les gouvernements indesirables : une declaration 
de la Delegation beige. —

Organes principaux et organes subsidiaires.

La necessite de faire un expose coherent, Pattrait, aussi, de 
mon sujet, m’ont empeche, la fois derniere, de vous parler d’une 
question se rattachant a celle que nous avons etudiee et de ter
miner ainsi, de fagon definitive, notre examen du chapitre II de 
la Charte de San Francisco. Mon projet est de vous en dire aujour- 
d’hui quelques mots.

Vous vous souvenez certainement de la distinction faite par 
les articles 3 et 4 de la Charte entre les Membres originaires et les 
Membres admis dans l’Organisation des Nations Unies. Les pre
miers sont ceux & qui cette qualite est reconnue des l’origine de 
l’institution. Les autres sont incorpores k cette derniere a la suite 
d’un vote de PAssemblee Generate, statuant aux 2/3 des voix, 
sur recommandation du Conseil de Securite.

Telle est la situation au point de vue juridique. ,
Politiquement, c’est-&-dire k partir de l’instant ou il s’agit 

de savoir qui Pon va admettre ou ne pas admettre, des difficultes 
ne tardent pas k surgir. Ce sont ces difficultes que les tenants de 
ce que j’ai appete Puniversalisme immediat pensaient bien 
eviter en faisant application de leur doctrine. Celle-ci nous est 
maintenant trop bien connue pour que je croie n^cessaire de vous 
la rememorer. Je me contenterai de vous indiquer que, leur 
theorie ayant et£ ecartee, les juristes en question, au nombre 
desquels j’etais, recouvraient, bien entendu, leur liberte d’action 
k l’egard de celle qui leur etait propos^e par les autres. Ils furent 
de la sorte conduits a estimer que, puisque Puniversalisme n’etait 
pas instaure tout de suite, avec le correctif de la procedure de 
suspension k l’egard des Stats suspects, il redevenait legitime et 
normal, meme pour eux, de prendre des precautions contre cer- 
taines admissions en perspective.

Parmi celles-ci figure, evidemment, celle des pays qui sont 
demeur^s neutres dans la guerre contre l’Axe, mais dont les
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dirigeants ont ete hisses au pouvoir par lui et n’ont pas cess6, 
en fait, de l’aider de mille et une manieres pendant les hostilites (I), 
Leur cas est assureraent moins grave que celui de rAllemagne, 
de l’ltalie et du Japon. Mais l’est-il assez peu pour permettre 
d’envisager leur admission dans un delai rapproche, sans autre 
forme de proces?

A la Conference de San Francisco, d’aucuns ont juge qu’il ne 
pouvait, qu’il ne devait pas en etre ainsi. L’initiative partit de 
la Delegation du Mexique. Lors d’une des dernieres seances 
— une seance de la Premiere Commission, tenue le 19 juin —, le 
porte-parole de cette Delegation, Pambassadeur Quintanilla, sug- 
gera d’adopter une declaration interpretative excluant, anticipati- 
vement, de l’Organisation des Nations Unies, les pays dont les 
gouvernements s’etaient compromis de la maniere indiquee. Il cita 
nommement l’Espagne et la Mandchourie, mais c’est k l’Espagne 
surtout qu’il s’en prit. Apres lui, d’autres delegations firent 
entendre le meme son de cloche : M. Paul-Boncour, au nom de la 
France, le Dr Evatt, au nom de l’Australie, M. Dunn, au nom des 
£tats-Unis d’Amerique, d’autres encore, parmi lesquels le dele- 
gue de la Belgique, qui etait en la circonstance l’auteur de la 
presente chronique.

Puisqu’il s’agit 1& d’un fait qui interesse nos relations avec des 
fitats etrangers, je crois necessaire de renseigner objectivement 
l’opinion beige k ce sujet. Le meilleur moyen consiste k lire ici 
le texte integral de la declaration qui fut la notre k San Francisco. 
Je n’ajouterai qu’un mot : c’est que ce texte fut adopte & Vuna- 
nimite par notre Delegation, ou, comme on le sait, toutes les 
opinions politiques ^taient cependant represent6es.

En void la teneur :
« La Delegation beige ne croit pas le moment venu de porter 

un jugement sur l’admissibilite de tel ou tel l£tat determine au 
nombre des Nations Unies. Pareille attitude n’aura sa raison 
d’etre que quand la Charte sera en vigueur et que l’Organisation 
qu’elle prevoit fonctionnera.

» La Delegation beige estime cependant que des precautions 
d’ordre general peuvent et doivent etre prises des k present dans 
le but de prevenir l’intrusion de gouvernements indesirables.

» Parmi ceux-ci, figurent incontestablement les regimes qui ont 
ete hisses au pouvoir avec l’appui des fitats dont la coalition a 
engendre la riposte des Nations Unies. Il serait illogique, d’une 
part, et offensant pour la memoire de nos morts, de l’autre,

(1) Le terme de non-belligerants serait plus exact. C’est d’ailleurs celui que 
choisirent les principaux interesses.
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qu’alors que nous excluons les Puissances de l’Axe de notre 
Organisation, nous ouvrions les portes de cette derniere a leurs 
proteges, qui sont, aussi, leurs satellites.

» Ce serait un danger pour notre Organisation,
» Et les regimes qui beneficieraient de notre indulgence en 

recueilleraient un profit moral qu’ils ne manqueraient pas d’uti- 
liser devant leurs propres peuples.

» C’est pourquoi la Delegation beige souscrit pleinement a la 
declaration interpretative de la Delegation 'inexicaine, decla
ration d’ailleurs conforme k l’esprit du rapport du Comite 1/2, 
relatif a l’admission de nouveaux Membres. »

Je suis sur que, meme a l’audition, on aura remarque la mode
ration en meme temps que la fermete de ces termes. Personne, 
dans le .texte beige, n’est nominativement cite ou pris a partie. 
Nous donnons notre approbation a un principe absolument 
general, principe dont la discussion ne peut concerner que l’Orga- 
nisation des Nations Unies et ses Membres. On serait done mal 
venu d’y voir une intervention dans les affaires interieures d’au- 
trui. Ce n’est pas notre faute si l’existence de certains gouver
nements a eu pour- effet que semblable question soit inscrite a 
l’ordre du jour de la Conference de San Francisco. Des l’instant 
ou l’on accepte que l’universalite de l’Organisation se realise, en 
quelque sorte, de proche en proche et qu’aucune restriction ne 
soit apportee aux prerogatives des fitats admis, il devient indis
pensable de savoir a cote de qui l’on siegera k l’avenir...

Que l’on me permette une autre observation encore. Notre 
texte, on l’aura constat^, non seulement n’est dirige contre aucun 
pays express^ment determine, mais n’est dirige contre aucun 
peuple, quel qu’il soit. Ce sont des gouvernements qu’il met en 
cause, et rien qu’eux. Si done, demain, ces gouvernements viennent 
a disparaitre, l’obstacle qu’ils constituent k l’admission de certains 
pays tombe de lui-meme, et c’est de grand coeur que les univer- 
salistes que nous n’avons pas cess6 d’etre accueilleront les nou
veaux venus.

Ces quelques remarques el^mentaires devaient etre formulas. 
J’ai pu constater, en effet, de science personnelle, combien l’opi- 
nion, en Belgique, etait mal renseign^e sur ce qui s’etait reellement 
passe & San Francisco, en general, et sur le cas que je viens 
d’evoquer, en particulier. Alors que dans le monde entier, et 
specialement aux £tats-Unis, les peripeties des travaux etaient 
suivies pour ainsi dire d’heure en heure par la presse, la radio 
et meme le cinema, chez nous, au contraire, on n’a diffuse que 
des nouvelles sibyllines k force d’etre successives, sommaires et 
differentes. Il y a 1& une lacune importante, qui se rattache au
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probleme non moins important de notre information en matiere 
international, dans son ensemble. Elle explique que, dans le 
cas que nous envisageons aujourd’hui, tant d’interpretations 
inexactes, voire tendancieuses, aient pu prendre naissance.

Voil& les choses remises au point.
Pour en finir, j’ajouterai simplement que la declaration mexi- 

caine fut acceptee, a l’unanimite, par les cinquante pays repre
sents k San Francisco et incorporee aux proces-verbaux de la 
Premiere Commission. On peut des lors considerer qu’elle fait 
partie integrante du chapitre II, relatif k Facquisition, a la con
servation et k la perte de la qualite de Membre. Pas une seule 
voix ne se fit entendre pour emettre la moindre protestation.

Ainsi se trouve achevee notre etude de ce chapitre. Elle a ete 
assez longue, et je m’en excuse, mais elle a son interet : car 
qu’est-ce qu’une institution internationale sans les Membres qui 
la composent?

Dans les le§ons qui vont suivre, nous allons nous attacher 
a l’etude de la structure des Nations Unies, c’est-a-dire passer 
en revue l’un apres l’autre* en les demontant comme des pieces 
d’horlogerie, les divers rouages de FOrganisation. Nous devrons 
aller assez vite en besogne, etant donne que je dois terminer mon 
cours le dimanche 30 septembre et qu’il ne me demeure done plus 
que six lemons.

Fort heureusement, la t&che nous fera facilitee par le plan que 
nous aurons k adopter et qui est tout trace parole chapitre III 
de la Charte. Celui-ci est fort bref : deux articles seulement, 
l’article 7 et l’article 8.

L’article 7 ^tablit une distinction entre organes principaux et 
organes subsidiaires. Les seconds ne sont pas &iumeres : l’article 7, 
alin^a 2, se borne k stipuler qu’ils seront cr^es dans l’ordre et dans 
la mesure des besoins. Son but est uniquement de consacrer le 
droit, pour les Nations Unies, de les instituer. Ils n’existent done 
pas encore & l’heure actuelle. Quant aux organes qualifies de 
principaux, l’article 7, alinea ler en donne la nomenclature. Ce sont, 
successivement : VAssemblee Generate, le Conseil de Securite, le 
Conseil Economique et Social, le Conseil de Tutelle, la Cour inter
nationale de Justice et le Secretariat. Six organes en tout, done.

C’est plus qu’il n’y en avait dans le plan de Dumbarton Oaks, 
lequel n’en prevoyait que quatre. A San Francisco, on y a adjoint 
le Conseil iSconomique et Social, sur un veeu unanime du Comitd 
competent, lequel a juge qu’il convenait de marquer ainsi l’im-
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portance des questions economiques et sociales dans le monde 
moderne. Quant a 1’autre organe que Ton a ^galement ajout6, 
c’est le Conseil de Tutelle, dont la mentiqn s’imposait en raison 
de l’addition a l’ordre du jour de questions interessant les colonies 
et, en particular, le systeme du trusteeship.

Trois Conseils : le Conseil de Securite (pour les problemes poli- 
tiques et militaires), le Conseil Economique et Social (pour les 
problemes de ce nom) et le Conseil de Tutelle (pour les territoires 
sous trusteeship) prennent ainsi la place de l’ancien Conseil de 
la S. D. N., qui ^tait unique en son genre. Je pense que cette 
innovation est un bien, pour des raisons qui apparaitront au cours 
de mes exposes ulterieurs et qui se ramenent, en gros, a celle-ci : 
c’est qu’il y a desormais decentralisation des taches en meme 
temps que concentration de ces dernieres dans des organes com- 
petents. Certes, la S. D. N. comportait deja des rouages qui 
s’occupaient de questions economiques et sociales ou qui trai- 
taient des problemes coloniaux sous les especes du mandat. Ce 
qui est nouveau, ici, c’est que l’on a hausse ces organes d’un 
degre, qu’on les a fait echapper au controle de l’organe purement 
politique en les mettant sur le meme plan que lui.

A cela pres, la structure des Nations Unies est la meme que 
celle de la S. I). N. On y trouve une Assemblee,,baptisee Assent- 
blee Generate; un organe judiciaire, la Cour international de 
Justice; et un organe administratif permanent, le Secretariat. 
C’est par 1’Assemble Generale que, respectant le plan de la 
Charte, qui en traite au chapitre IV, nous aborderons, la fois 
prochaine, la description du mecanisme des Nations Unies.



DIX-NEUVIEME LE£ON 

L’Assemblee Generale.

Ainsi que je Fai annonce la fois derniere, c’est par l’etude de 
YAssemblee Generale que nous entamerons la description de 
rOrganisation des Nations Unies, consid^ree au point de vue de 
sa structure.

Le Statut de l’Assemblee fait l’objet, dans la Charte de San 
Francisco, du chapitre IV (art. 9 a 22). Comme dans le plan de 
Dumbarton Oaks, il est divise en quatre parties : 1° composition; 
2° fonctions et pouvoirs ; 3° vote; 4° procedure.

Si vous le voulez bien, nous conserverons pour la bonne bouche, 
e’est-a-dire pour la fin de la presente legon, les dispositions les 
plus importantes, celles des articles 10 & 17, relatifs aux fonctions 
et aux pouvoirs.

*
* *

Comme son nom l’atteste, l’Assemblee G£n6rale est la reunion 
pleniere des Membres des Nations Unies. C’en est aussi l’organe 
d^mocratique par excellence. Je veux dire par Ik que tous les 
pays, quels qu’ils soient, du moment ou ils font partie de l’Orga
nisation, sont appeles k y sieger et qu’ils le font sur le pied de la 
plus complete egalite. Leur droit de participation est consacr^ 
par l’article 9 de la Charte, lequel stipule, d’une part, que l’Assem
blee Generale se compose de tous les Membres des Nations Unies 
et, d’autre part, que chaque Membre y envoie cinq repr^sentants 
au plus, qui sont les « delegues » proprement dits. Quant a l’^galite 
juridique des participants, elle est reconnue k Particle 18, § 1, 
aux termes duquel chaque Membre de PAssemble Generale, 
quelle que soit son importance numerique ou sa force materielle, 
a uniformement droit k une voix.

Aucune discrimination n’est done etablie entre grands et 
petits iStats. On a repris ici le systeme qui etait autrefois celui 
de l’Assemblee de la Societe des Nations. C’etait dej& le voeu du 
plan de Dumbarton Oaks, et il Pa emporte sans peine a San 
Francisco, oh les petites Nations se sont defendues avec la tenacite 
que l’on sait et ou les Big Five ont admis qu’il fallait tout de



meme faire, a leurs quarante-cinq autres partenaires, un minimum 
de concessions...

Il est un point ou l’on est meme all6 plus loin qu’a la Societe 
des Nations : c’est en ce qui concerne le vote de l’Assemblee 
Generale. A Geneve, on le sait, FAssemblee de la S. D. N. votait, 
en principe, & l’unanimite des voix. A San Francisco, on a aboli 
cette regie facheuse, source de faiblesse pour l’institution qui en 
est affligee, et on l’a remplacee par le systeme du vote aux 2/3 des 
voix pour les questions importantes et par celui du vote a la 
majorite simple pour les autres questions.

L’article 18, § 2, donne la nomenclature des, questions qu’il 
y a lieu de considerer comme importantes. On y trouve les 
recommandations relatives au maintien de la paix et de la secu
rity internationales; l’election des Membres non permanents du 
Conseil de Securite; celle de tous les Membres du Conseil Econo- 
mique et Social; celle de certains Membres du Conseil de Tutelle. 
Pareillement, l’admission de Membres nouveaux dans l’Organi
sation des Nations Unies, la suspension des droits et privileges 
des Mertibres, leur expulsion — matieres dont j’ai parle dans 
mes deux cours precedents — sont tranchees aussi aux deux- 
tiers des voix. Viennent enfin les questions relatives au 
fonctionnement du regime de Tutelle et les questions budge- 
taires.

Cette enumeration n’est toutefois pas limitative. D’autres 
questions peuvent etre ajoutees k la liste que je viens de lire. 
Cela resulte de la disposition de l’article 18, § 3. Mais le meme 
article porte aussi que leur determination est decid^e k la 
majorite simple, comme le sont — faut-il le rappeler? — toutes 
les questions non reprises dans la liste precitee.

Reconnaissons-le sans ambages : c’est Ik un progres sur le 
Pacte de la S. D. N., un progres qui dote l’Assembl^e Generale 
des Nations Unies d’une mobilite, d’une liberte que n’avait pas 
l’Assembl^e de Geneve.

Sur la base de l’experience qui fut celle de cette derniere, on 
a prevu egalement que, sauf circonstances independantes de sa 
volonte, un Membre qui serait en retard de deux ans ou plus 
dans le paiement de sa cotisation, ne pourrait prendre part au 
vote a l’Assemblee Generale. Excellente fa9on, k coup sur, d’in- 
citer les Etats a se mettre en regie avec la tresorerie de 
l’Organisation!

Quant k la procedure de l’Assemblee nouvelle, elle ne differe 
pas de celle de l’ancienne. Une session par an, dit l’article 20: 
c’est la session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent 
avoir lieu, d’autre part, aussi souvent que les circonstances



l’exigent. Elies sont convoquees par le Secretaire G&i6ral de 
POrganisation agissant soit sur la demande du Conseil de Securite, 
soit sur celle de la majorite des Membres des Nations Unies.
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Dans P ensemble, done, pour ce qui touche k la composition, 
au vote et a la procedure, il y a lieu de se montrer tres satisfait 
du statut que la Charte de San Francisco a reserve a PAssemblee 
Generale. Malheureusement, pour que le systeme fut complet et 
meritat une approbation integrate, il eut fallu que des dispositions 
empreintes d’un meme liberalisme fussent arretees en ce qui 
concerne les fonctions et les pouvoirs du nouvel organisme. Or, 
ce n’est pas le cas, ou a tout le moins, ce ne Test que dans 
certains cas... Grosso modo, envisagee au point de vue de ses 
pouvoirs, PAssemblee Generale des Nations Unies est en recul 
par rapport k PAssemblee de la S. D. N. Il suit de la que des 
dispositions excellentes et avancees — comme, par exemple, celle 
quir etablit le vote a la majorite simple sur certaines questions — 
sont, dans une certaine mesure, platoniques, puisqu’aux faculty 
qu’elles semblent ouvrir ne correspondent pas necessairement des 
prerogatives reelles et effectives.

Ramenee k ses traits essentiels, PAssemblee Generale des 
Nations Unies apparait, dans la Charte de San Francisco, sous la 
forme d’un vaste corps deliberant — Town-meeting of the World, 
(tribune de l’opinion publique mondiale), pour reprendre une 
expression chere au s^nateur antericain Vandenberg —, mais de- 
pourvu de tout droit de decision sur tout ce qui n’est pas son propre 
statut, et en particular sur tout ce qui se rapporte au reglement 
des differends internationaux, k ce que j’appellerai le pacigerat de 
POrganisation. Aussi bien, verrons-nous la fois prochaine qu’ii 
Particle 24, les Membres de cette derniere ont abdique k cet 
egard entre les mains du Conseil de Securite. Us ont reconnu que 
celui-ci poss^dait (je cite textuellement ) « la responsabilite prin
cipals du maintien de la paicc et de la securite internationales » et 
« qiCen s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilite, 
le Conseil de Securite agit en leur nom ».

Personne, a San Francisco, n’a contest^ cette responsabilite 
preponderante des Grandes Puissances, meme du cot£ des petits 
J5tats. Tout le monde, a la lumiere de l’exp6rience passee, a 
reconnu qu’& ceux qui ont les charges les plus lourdes, doivent 
appartenir des droits plus etendus. C’est un principe sur lequel 
j’ai moi-meme souvent insists ici. Mais fallait-il, pour atteindre 
ce sage, ce necessaire r&ultat, aller, d’une part, jusqu’a ^tablir



un droit de Veto presque illimite dans le cadre du Conseil de 
Securite, et, d’autre part, interdire k PAssemblee Generale 
tout role actif dans la solution des conflits? Personnellement, 
je persiste k ne pas le penser. Je demeure convaincu qu’il eut 
ete a la fois plus opportun et plus democratique de maintenir 
un certain partage de competence entre PAssemblee Generale et 
le Conseil de Securite, comme c’etait le cas k Geneve. Autrement 
dit, d’equilibrer davantage les deux organismes.

Au lieu de cela, on a fait de PAssemblee Generale un rouage 
souvent academique et tou jours consultatif. Ses pouvoirs les plus 
importants, dans le domaine qui nous occupe, elle les tient des 
articles 10, 11, 12 et 13. D^duits de la combinaison de ces articles, 
iis peuvent se r^sumer ainsi :

1° L’Assemblee Generale peut entreprendre des etudes ;
2° Elle possede un droit de discussion tres large;
3° Elle peut formuler, k l’adresse des Membres de POrgani

sation, ou du Conseil de Securite, ou des deux a la fois, des 
recommandations, c’est-^-dire emettre des avis que, par 

t definition, les interess^s demeureront libres de suivre ou de 
ne pas suivre.

C’est tout, et, k mon sens, c’est bien insuffisant...
Encore PAssemblee Generale se voit-elle refuser le droit de 

faire des recommandations sur les questions dont le Conseil de 
Securite est saisi, et ce, pendant le laps de temps ou il en est 
saisi. Il y a Ik une limitation de competence ratione temporis tout 
k fait inedite en droit international et, k mon avis, bien malen- 
contreuse. Mais sur ce point, les vaillants efforts des petits fitats 
et — on nous permettra de l’ajouter — des adeptes de la demo
cratic internationale, n’ont pu fiechir la resistance opiniatre 
des Grandes Puissances.

Ce n’est meme qu’& grand’peine, et apres une bataille home- 
rique, dont l’histoire pourrait nous retenir des heures entieres, 
qu’ils ont pu obtenir que Particle 10 de la Charte ne reprenne pas 
le texte de Dumbarton Oaks, restreignant le droit de discussion 
et de recommandation aux seules questions affectant le maintien 
de la paix et de la securite. Les leaders de ce combat, l’Australie 
et la Belgique, eussent voulu que ce droit fut etendu k toutes 
les questions international, sans distinction. Finalement, apres 
un mois de debats et trois votes successifs, une formule a ete 
adoptee qui fait porter le droit de discussion et de recomman
dation sur toutes les questions ou affaires « rentrant dans le cadre 
de la Charte ».
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Pratiquement, je ne vois guere oil est la difference, la portde 
internationale de la Charte etant considerable. Mais les resis
tances et les reticences que je signale sont un symbole caracte- 
ristique de l’etat d’esprit qui regnait k San Francisco au sujet 
des pouvoirs de PAssemblee et, plus g6neralement, de la con
ception de Porganisation internationale.

De meme encore, la Belgique, qui a joue ici un role important, 
n’a pas pu faire accepter un amendement consacrant, au profit 
de PAssemblee des Nations Unies, une prerogative bienfaisante 
dont a tou jours joui PAssemblee de la S. D. N. : celle de preparer 
des projets de convention a soumettre k la ratification des 
fitats. Il ne s’en est fallu que d’une voix pour que notre texte 
obtienne les 2/3 indispensables. Faute de cette voix, nous kvons 
du nous contenter de faire une declaration interpretative, pre- 
cisant que la prerogative en question se deduisait d’autres dis
positions de la Charte et que l’echec de notre amendement ne lui 
portait done en rien prejudice.

Pareillement, les Grandes Puissances se sont opposees k un 
autre amendement beige, qui voulait modifier Particle 15 actuel 
en stipulant, de fa$on tout & fait nette, que le Conseil de Security 
pouvait etre term, k la demande de PAssemblee, de lui fournir, 
lorsqu’il s’abstient de le faire, des rapports sur les mesures qu’il 
decide ou qu’il prend.

Enfin, le debat sur Particle 14 a ete entoure d’equivoques. Cet 
article attribue a PAssemblee Generale un droit d’une nature 

* selon moi essentielle : celui de faire des recommandations en vue 
d’assurer « Vajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en 
soit Vorigine, qui lui semble de nature a nuire au bien general ou 
a compromettre les relations amicales entre nations ». Que signifie 
exactement cette formule? Constitue-t-elle l’equivalerit de l’an- 
cien article 19 du Pacte? Donne-t-elle, autrement dit, k PAssem
ble Generale le droit de recommander (non d’imposer, nous n’en 
sommes pas 1&) la revision de certains trails? Dans mon opinion, 
sans aucun doute, sinon les mots de Particle precit6 : « ajustement 
pacifique de toute situation » n’auraient positivement aucun, interet. 
On peut meme soutenir qu’ils sont, sous un certain angle, plus 
larges que ceux du Pacte de la S. D. N., en ce sens qu’ils englobent 
non seulement les traites, mais meme les situations d’origine non 
conventionnelle.

Cependant, interroges sur ce point epineux, les Augures ont 
fluctue. Hippocrate a dit oui, et Gallien a dit non. Chacun y est 
alle de son interpretation et, en fin de compte, chacun a vote le 
texte que j’ai lu, etant entendu, par consequent, que chacun 
l’entendrait aussi k sa fagon...



Et c’est ainsi que le chapitre IV de la Charte a pris naissance...
En terminant, je ne voudrais pas, cependant, laisser mes audi- 

teurs sur une impression trop pessimiste. La these que je n’ai 
cesse de soutenir est celle des partisans du progres international. 
De ce qu’elle n’a pas triomphy, il serait excessif de deduire que 
PAssemblee Generale des Nations Unies, meme reduite au rang 
d’un organe consultatif, est aujourd’hui et sera demain un organe 
secondaire dans les rapports des Etats. Dans l’avenir comme dans 
le passe, elle restera la Tribune, la seule Tribune, ou les voix,

■ tput^s les voix, celles des Humbles comme celles des Superbes, auront 
la possibility de se faire entendre. Elle exercera une influence 
morale qui sera loin d’etre negligeable. La preuve en est qu’on la 
redoute et qu’on a tout mis en oeuvre pour l’attenuer.

Meme dans notre monde de fer, les forces morales, refuge 
supreme des petits £tats, ne sont pas mortes. L’Assemblee 
Generate les incarnera.

Si ce n’est pas assez, c’est tout de meme quelque chose...



VINGTIEME LEQON

Le Conseil de Securite. La question 
du veto.

« Crux juris studiorum... »!
Avec la le?on d’aujourd’hui, la vingtieme sur les vingt-quatre 

que comportera le cours, nous arrivons k une question cruciale 
entre toutes, a la question la plus discutee qu’a soulevee la 
Charte de San Francisco. Il s’agit, en effet, du Conseil 
de Securite, second des six rouages qui forment la structure 
des Nations Unies, et, plus specialement, 'du fameux droit 
de veto reconnu a chacune des cinq Grandes Puissances au 
sein de ce Conseil.

Cette question a fait et fera certainement encore couler beau- 
coup d’encre. La raison en est qu’elle met en cause l’institution 
internationale nouvelle k la fois sous l’angle de la philosophic 
politique qui lui sert de base et sous celui de son efficacite pratique. 

Quatre chapitres de la Charte sont k envisager ici :
le chapitre V (art. 23 k 32), qui d^finit le fonctionnement du 
Conseil de Security;
le chapitre VI (art. 33 k 38), qui fixe les modalitys de son 
intervention dans le reglement pacifique des differends;
le chapitre VII (art. 39 k 51), ou se trouvent consignes les 
principes gouvernant son action en cas de menace contre la paix, 
de rupture de la paix et d’acte degression;
et, enfin, le chapitre VIII (art. 52 k 54), qui a trait au jeu des 
accords regionaux par rapport au mecanisme mondial de securite 
mis au point k San Francisco.

C’est done toute la question de la paix et de la guerre que je 
vais evoquer devant vous. Je le ferai en deux legons : celle de 
ce jour, consacree au chapitre V exclusivement, et celle de 
dimanche prochain, qui portera sur les trois chapitres suivants, 
lesquels forment un tout.



A l’exemple du chapitre IV, relatif k PAssemblee Generale, 
le chapitre V, relatif au Conseil de Securite, est divise en quatre 
parties :

1° Composition du Conseil (art. 23);
2° Fonctions et pouvoirs (art. 24 & 26);
3° Vote (art. 27);
4° Procedure (art. 28 a 32).
Des le premier de ces textes, Particle 23, qui concerne, je le 

repete, la composition du Conseil de Securite, le lecteur ou l’au- 
diteur le moins averti se rend compte de Pimmense difference qui 
separe celui-ci de PAssemblee Generale.

Alors que cette derniere est l’organe cecumenique des Nations 
Unies, groupant tous les pays, indistinctement, qui font partie 
de Prostitution, le Conseil de Securite se presente sous l’aspect 
d’un cenacle restreint et hierarchise ou ne figurent que certains 
Membres et ou ceux-ci sont en meme temps classes en deux 
categories, les Membres permanents et les Membres non per
manents (ou electifs). Onze pays seulement, sur les cinquante-et-un 
qui ont pris place des aujourd’hui dans les Nations Unies et qui, 
demain, seront ^videmment plus nombreux encore, sont gratifies 
d’un siege au Conseil de Securite. Les cinq sieges qualifies de 
permanents sont devolus aux cinq Grandes Puissances nom- 
mement designees dans la Charte, k savoir : la Chine, la France, 
l’U. R. S. S., la Grande-Bretagne et les fitats-Unis d’Amerique. 
Quant aux quarante-six Membres restants, ils se partagent les 
six sieges non permanents, sieges auxquels ils sont 6lus par 
PAssemblee Generale, votant aux deux-tiers des voix, pour des 
termes — non immediatement renouvelables — de deux ans. Il 
est prescrit qu’en proc&lant k cette election, PAssemblee Generale 
doit tenir compte, en premier lieu, de la contribution des can- 
didats au maintien de la paix et de la securite ainsi qu’aux autres 
fins de l’Organisation, en second lieu, d’une repartition g^ogra- 
phique equitable.

A proprement parler, ce systeme n’est pas une nouveaute. Le 
Conseil de la Societe des Nations etait pareillement bati, nous 
l’avons vu, sur le principe de la distinction entre des sieges perma
nents, attribues aux Grandes Puissances, et des sieges non per
manents, devolus aux autres fitats. Ily avait toutefois une difference 
dans le rapport des forces en presence^ 6tant donn£ qu’& la S. D. N., 
ou le nombre de sieges au Conseil fut souvent modifie, une marge 
plus considerable etait laissee aux petits et moyens fitats. Dans les
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dernieres annees de l’institution, en tout cas, les Grandes Puis
sances etaient quatre, cinq ou, au maximum, six sur un total de 
quinze Membres, tandis qu’ici, elles sont cinq sur un total de onze.

Cette situation est a rapprocher de la procedure du vote, a 
laquelle j’arriverai dans un instant. A la Societe des Nations, 
les decisions du Conseil se prenaient, en principe, a l’unanimite. 
Aux Nations Unies, celles du Conseil de Securite se prennent sur 
la base de sept voix. Il suit de la qu’il est plus facile aux Grandes 
Puissances de faire prevaloir leurs volontes dans le second organe 
que dans le premier. Il leur suffit, pour atteindre ce resultat, de 
trouver deux Membres complaisants, et P experience atteste que 
cela peut toujours se trouver... C’est ce que j’ai appele, k San 
Francisco deja, le danger positif du nouveau systeme. Pour etre 
moins evident que l’autre, pour passer meme, generalement, 
inape^u, le danger negatif, auquel je vais en venir, n’en est pas 
moins reel.

Ceci dit, il est un point que je desire tout de suite confirmer (1), 
afin d’eviter toute mauvaise interpretation de ma pensee. Jenesuis 
pas du tout hostile a Videe d'une position privilegiee des Grandes 
Puissances au sein du Conseil de Securite. Pareille position est 
peut-etre critiquable d’un point de vue theorique : elle ne Pest 
pas dans les faits, au stade present des relations entre fitats. Si 
l’on veut une organisation internationale qui fonctionne, il est 
normal — j’ajouterai meme, en un certain sens : il est juste — que 
les Grandes Puissances, qui sont appelees a payer de leur personne 
en cas de crise, k supporter, notamment, le fardeau principal des 
sanctions, se voient reserver le droit, par leur presence constante, 
de controler toutes les affaires qui passent par le Conseil de 
Securite. A cela — j’y insiste —, je n’ai rien & objecter. Et k San 
Francisco, personne, meme parmi les defenseurs les plus acharnes 
des petits fitats, n’y a objects davantage.

Ou nous ne sommes plus d’accord, par contre, c’est sur la 
procedure du vote au Conseil de Securite. La regie de l’unanimite, 
pratiqueeala S.D.N., etait une nuisance, Elle devait disparaitre, 
pour des raisons qui sautent aux yeux et que j’ai dejk indiqu^es 
en traitant du statut de PAssemblee Generale. Mais le systeme 
qu’on lui a substitue merite-t-il l’approbation? Non pas — et 
c’est la tout le drame...

Lisons, en effet, Particle 27, clef de voute de l’Organisation 
nouvelle, pivot autour duquel tout le debat gravite :

Paragraphe premier : « Chaque Membre du Conseil de Securite 
dispose d'une voix. » Soit : c’est une regie qui ne prete a aucune

(1) Voir ma huiti&me legon.



difficult^, qui ne parait, en tout cas, pas de nature k compliquer la 
vie et le fonctionnement de l’association des Nations Unies. Ce 
n’est toutefois pas la seule que l’on pouvait concevoir. Il en est, 
en effet, une autre qui eut pu tenir compte de l’existence, dans le 
monde, de grands et de petits fitats, sans compromettre, elle 
non plus, l’activit^ de 1’Organisation. Je fais ici allusion a une 
solution basee sur le principe de la ponderation des voix, de la 
ponderation d’apres les responsabilites engagees. Pour ma part, 
je ne trouverais rien a redire a un mecanisme international ou les 
petits fitats auraient, par exemple, chacun cinq ou chacun dix 
voix (je cite ces chiffres sans m’y attacher, dans l’unique but de 
clarifier mon expose), tandis que les grands en auraient chacun 
trente, ou meme quarante, ou meme cinquante.

Je ne l’ignore pas : le systeme a une faiblesse. C’est qu’il n’y 
a pas de critere absolument indiscutable de la part a faire aux 
uns et aux autres. Quand on l’evoque, on songe tout naturellement 
a une repartition fondee sur le chiffre de la population. C’est le 
critere le plus facile, le plus simple, mais c’est surement aussi le 
plus mauvais, car, alors, on arrive k ce resultat, qu’aucun esprit 
sincerement progressiste ne peut souhaiter : attribuer une 
place importante k des pays dont le niveau de civilisation ne 
justifierait pas l’influence. S’ensuit-il qu’il faille abandonner la 
partie, ou se livrer a des combinaisons de criteres plus ou moins 
laborieuses et toujours sujettes k controverse? Pas davantage. 
A mon sens, puisque nous sommes ici sur un terrain essentiel- 
lement politique, il faudrait et il suffirait de laisser la politique 
jouer son role et trancher le debat. L’&ement d’arbitraire que 
cette proposition implique me parait, pour ma part, constituer 
un mal moins grand que celui auquel on aboutit quand on recourt 
k des dosages compliques, ou quand on adopte* comme l’a fait la 
Charte, le systeme du veto...

En quoi consiste exactement celui-ci? Revenons k l’article 27 
et penchons-nous sur les paragraphes 2 et 3.

Paragraphe 2 : « Les decisions du Conseil de Securite sur des 
questions de procedure sont prises par un vote affirmatif de sept 
Membres. » Ce paragraphe ne suscite aucune observation parti- 
culiere. A la S. D. N. d£j&, les decisions de l’Assemblee et du 
Conseil en matiere de procedure etaient arretes k la majorite 
absolue. Ici, on a augmente le chiffre d’une unit^, sans doute pour 
attenuer, dans une certaine mesure, la critique que je formulais 
tout k l’heure en ^voquant le danger positif du regime adopte.

Paragraphe 3 (capital!) : « Les decisions du Conseil de Securite 
sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de sept 
de ses Membres DANS LEQUEL SONT COMPRISES LES VOIX
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DE TOUS LES MEMBRES PERMANENTS, etant entendu que, 
dans les decisions prises aux termes du chapitre VI et du para
graphe 3 de Varticle 52, une partie a un differend s’abstient de voter. »

Cette fois, nous tenons le veto — ou plutot, rectifions, c’est 
lui qui nous tient...

Sept voix, dit le texte, mais sept voix oil doivent figurer obli- 
gatoirement les cinq voix des cinq Grandes Puissance. Conclusion ; 
qu’une seule de ces cinq voix vienne a faire d^faut, et le vote n’est 
pas acquis. Il ne 1’est pas, insistons-y, meme si la Grande Puis
sance en question est seule de son avis, m6me si, par hypothese, 
elle a contre elle les dix autres Membres du Conseil de Securite, 
y compris les quatre Grandes Puissances restantes.

C’est a ce systeme que s’applique la denomination de droit de 
veto, du mot latin qui signifie : je defends, j’empSche. On ne sait 
pas au juste qui l’a employe pour la premiere fois. S’il est entre 
dans le langage ceurant, il n’est nulle part dans les textes. Il 
a surgi des profondeurs de l’opinion publique, mue en l’espece par 
un remarquable instinct de penetration. Car c’est bien cela que 
fait la Grande Puissance dissidente : elle defend, elle empiche 
toute action du Conseil de Securite! Exactement comme un Roi 
tristement celebre, en l’occurrence Louis XVI, baptise « Monsieur 
Veto », pouvait, a lui seul, tenir en echec la volonte du. peuple 
fran?ais tout entier. Apres le danger positif, voici le danger 
negatif de la formule adoptee par la Charte...

A San Francisco, elle nous a 6t6 presentee, par ses thuriferaires, 
comme le fin du fin de la sagesse politique. Pour nous en con- 
vaincre, on nous a dit et repete, jusquA l’epuisement, qu’il etait 
impossible de rien faire sans les Grandes Puissances et a fortiori 
contre elles et que, des lors, il convenait d’ent^riner cette le§on 
dans la Charte.

L’opposition a cette these a et6 vive. On a fait observer, avec 
pertinence, qu’elle aboutissait 4 une construction singuliere, 
consistant veritablement k mettre les Grandes Puissances 
au-dessus de la loi internationale, etant donn^ que si elles sont 
autorisees k prendre des sanctions contre les autres, les autres, en 
revanche, ne sont pas autorises k en prendre contre elles, puis- 
qu’il faut leur accord et qu’elles ne l’apporteront evidemment 
pas... Mais cet argument, d’ordre moral, n’est pas le seul que l’on 
puisse employer. En realite, la conception du droit de veto repose 
— qu’on me passe l’expression —sur une exageration de la 
puissance des Grandes Puissances. Ce qui tue les sanctions, ce 
n’est pas qu’un grand Etat n’y participe pas, ni qu’on les decrete 
contre un grand Etat, c’est que plusieurs de ceux-ci y fassent 
obstacle ou en soient l’objet. Sinon, la coalition des autres et de



l’ensemble des petites Nations suffit a terrasser le delinquant. Si, 
done, on avait voulu reellement s’inspirer de cette donnee, la chose 
etait faisable sans qu’il soit necessairede recourir au veto. On pou- 
vait mettre en vigueur un systeme de ponderation des suffrages 
du genre de celui que j’ai preconise, ou bien encore maintenir le 
systeme du vote k la majority qualifiee, mais en stipulant que 
dans les sept ou, eventuellement, les huit voix requises, trois 
Grandes Puissances au moins, et non cinq, devaient figurer.

C’etait le bon sens meme. Mais, Mias!, en l’espece, on se trouvait 
en presence de la volonte bien nette d’un des Big Five d’imposer 
le veto envers et contre tout. J’ai dit, au debut de mon cours, 
qu’it Dumbarton Oaks, on n’avait pas pu s’entendre sur la pro
cedure du vote au Conseil de Securite. Le passage, dans le plan, 
etait demeure en blanc. C’est que la these russe se heurtait ici 
a l’opposition anglo-americaine. La question fut seulement tran- 
cMe k Yalta, en fevrier 1945. Anglais et Americains durent ceder 
devant les exigences de l’U. R. S. S., qui, assure-t-on, faisait 
du veto un probleme de participation. Un motif politique 
etait done k l’origine de la position des Grandes Puissances a 
San Francisco.

Contre ce mur, la resistance des petits Etats devait se briser. 
Disons toutefois qu’elle fut conduite, par la Delegation de l’Aus- 
tralie, avec une competence et un courage qui forcent le respect. 
Les Australiens avaient depose un amendement qui s’efforgait 
non pas de supprimer le veto, mais de l’attenuer, en excluant 
compUtement de son application le chapitre VI, relatif au regle- 
ment pacifique des differends internationaux. Le debat sur leur 
amendement fut pathetique et, par instants, grandiose. Au vote, 
tard dans la soiree du mardi 12 juin, leur texte fut rejete, mais 
dans des conditions edifiantes : dix Etats se prononcerent pour, 
quinze (dont la Belgique) s’abstinrent, cinq autres etaient absents, 
de sorte que vingt seulement epouserent les vues des Grandes 
Puissances.

Vingt sur cinquante! L’effet moral de ce vote fut enorme. Il 
est permis d’affirmer que le systeme du veto n’en sort pas grandi
devant l’Histoire. ... ,

Reconnaissons, cependant, en toute objectivity, que la Dele
gation sovietique avait prealablement fait certaines concessions. 
Un moment (fin mai), l’on avait pu craindre que le veto ne 
s’etendit jusqu’h la simple discussion d’une affaire devant le 
Conseil de Securite, ce qui faisait dire k l’un des notres 
qu’a ce compte, les petits Etats attaques n’auraient meme 
plus le droit de crier au secours! Fort heureusement, ce 
danger fut ecarte. Apres avoir consults Moscou, la Delegation 
sovietique accepta l’interpretation qui limite le veto aux decisions
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du Conseil et laisse done libre la discussion devant ce dernier.
Il importe de ne pas oublier, d’autre part, que, selon la formule 

meme de Yalta, le paragraphe 3 de l’article 27 dispose que, dans 
les decisions prises aux termes du chapitre VI (reglement paci- 
fique) et du paragraphe 3 de Particle 52 (accords regionaux), 
l’fitat partie k un differend s’abstient, meme si cet fitat est une 
Grande Puissance. Remarquons bien toutefois qu’il faut qu’il 
soit partie a un differend, sinon le veto est applicable. C’est 
autre chose, et moins, que ce que demandait la Delegation 
australienne.

Quoi qu’il en soit, le veto demeure une lourde hypotheque pour 
l’Organisation des Nations Unies et une menace pour son avenir. 
Il 1 ’est d’autant plus que le Conseil de Securite est, de loin, le 
rouage le plus important de cette institution. Nous avons vu, 
en effet, la fois derniere, en citant Particle 24, que la Charte lui 
reconnait « la responsabilite principale du maintien de la paix et 
de la securite » et qu’elle admet qu’en s’acquittant de cette tache, 
il agit au nom de tous les Membres de l’Organisation. En fait, 
comme son nom le laisse a penser d’ailleurs,. le Conseil de Securite 
est le grand centre d’activite des Nations Unies en matiere de 
paix et de guerre. Nous en retrouverons de multiples preuves 
dans les chapitres VI, VII et VIII. C’est k lui aussi qu’incombe 
le soin d’elaborer, dans les conditions fixees par Particle 26, les 
plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue de 
reglementer les armements. L’Assemblee Generale n’a, & cet 
^gard, que le pouvoir d’^tude et de recommandation que lui 
confere Particle 11. Enfin, tandis que PAssemblee ne siege, en 
principe, qu’une fois par an, la Charte — realisant ici une inno
vation, — decide, dans son article 28, que le Conseil de Securite 
est organise de maniere a pouvoir exercer ses attributions en per
manence. A cet effet, ajoute-t-elle, chaque Membre du Conseil doit 
avoir en tout temps un representant au siege de l’Organisation. 
Bonne, et meme excellente dans son principe, cette innovation 
patit, heias!, dans le jugement que l’on s’en forme, du jugement 
que l’on porte en meme temps sur le veto et ses effets.

Si bien qu’en fin de compte, l’exegete en vient k la conclusion 
d^sabusee suivante : PAssemblee Generale n’est gratifiee d’un 
regime liberal de votation que parce qu’elle a des pouvoirs rela- 
tivement modestes. Par contre, le Conseil, qui a des attributions 
capitales, est soumis, pour cette raison, k un systeme de yote 
&ninemment restrictif, r^servant aux Grandes Puissances la 
haute main sur ses deliberations.

Aussi ne me convaincra-t-on jamais, quant & moi, que les ins- 
pirateurs de ce systeme ont fait en l’occurrence ceuvre de demo- 
crates. Veritablement, la democratic n’a rien a voir ici!

8



V1NGT-ET-UNIEME LEQON

Reglement, pacifique et coercitif, des differends 
intemationaux.

Le Comite d’Etat-Major. — Les accords regionaux.

J’ai annonce, dans ma derniere legon, que nous consacrerions 
deux seances k l’etude du Conseil de Securite. Celle de dimanche 
passe a porte sur le fonctionnement de cet organisme, et particu- 
lierement sur la question du veto. Celle d’aujourd’hui aura pour 
objet les chapitres VI, VII et VIII de la Charte des Nations Unies, 
qui ont pour trait commun de definir 1’intervention du Conseil de 
Securite dans la solution des differends intemationaux.

Cette solution peut etre pacifique. Elle peut aussi donner lieu 
k des mesures coercitives, c’est-&-dire k des sanctions, non mili- 
taires ou militaires selon le cas.

Le reglement pacifique est envisage au chapitre VI (art. 33 k 38). 
C’est une matiere depuis longtemps connue, et bien connue, de 
la science du droit des gens. Eile comporte l’emploi de m^thodes 
qui ont ete remarquablement mises au point par la doctrine et 
par la pratique. Aussi la Charte de San Francisco a-t-elle ete bien 
inspiree de n’entrer dans aucun detail a ce sujet et de laisser aux 
parties, sous le controle du Conseil de Securite, une assez grande 
liberty d’action.

La Delegation beige a pris une part importante k l’elaboration 
du chapitre VI. C’est, en effet, notre eminent collegue, M. Charles 
De Visscher, ancien Ministre, professeur k l’Universite de Lou
vain, qui a preside le Sous-Comite de la Conference dont est sortie 
la redaction actuelle. Il a reussi, en plusieurs endroits, k am6- 
liorer des textes insuffisants oti defectueux, et cela dans des 
circonstances dont on ne soupgonne qu’avec peine la difficulte ou 
la complexite.

Le chapitre VI s’ouvre par une declaration d’ordre general qui 
constitue le pilier de toutes ses dispositions. Cette declaration, 
c’est 1 'engagement des parties a tout differend « dont la prolon
gation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la 
securite internationales », d’en rechercher, « avant tout », la solution 
par des moyens pacifiques. Au nombre de ceux-ci, l’article 33 
enumere les negociations directes, l’enquete, la mediationj la
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conciliation, l’arbitrage, le reglement judiciaire et les accords 
regionaux. Il ajoute que les parties restent encore libres de recourir 
eventuellement a d’autres moyens de leur choix.

Il est impossible d’etre moins formaliste. Ce que l’on a vise ici, 
c’est le but a atteindre, qui est la paix. Pour la determination des 
m^thodes qui y conduisent, on s’en est remis aux intdresses, aux 
conventions qu’ils signent ou ont signees entre eux k cette fin, ou 
bien encore aux arrangements qu’ils prennent au moment 
opportun.

Toutefois, si le Conseil de Securite le juge necessaire, precise 
Particle 33, alinea 2, il peut inviter les parties a recourir aux 
moyens prevus a l’alinea 1. Ceci suppose qu’elles ne l’ont pas fait, 
ou k tout le moins qu’elles ne Pont pas fait a la satisfaction du 
Conseil. C’est la premiere fois que nous voyons celui-ci sortir de 
l’ombre, mais ce ne sera pas la seule. L’article 33, alinea 2 lui donne 
le droit cTinviter, non d’obliger les parties & resoudre pacifiquement 
les differends qu’il envisage. L’article 36 fait un pas de plus. 
Sans aller jusqu’a reconnaitre au Conseil un pouvoir de decision (la 
Delegation beige, k ce sujet, a fait nettement preciser le sens du 
mot« recommandation »), il lui attribue qualite pour se saisir des 
memes differends a tout moment de leur evolution et de recom
mander les procedures ou les methodes d’ajustement appropriees. 
Les articles 37 et 38 etendent encore ses prerogatives. Entre autres 
obligations, Particle 37 cree aux parties celle de soumettre au 
Conseil de Securite les differends qui rentrent dans le cadre de 
Particle 33 et qu’efies ne reussissent pas k r^gler. Quant a Par
ticle 38, il dispose que le Conseil peut, si toutes les parties le 
demandent, leur adresser des recommandations en vue d’un regle
ment pacifique, c’est-&-dire remplir lui-meme, d’embtee, le 
role qu’il n’obtient autrement qu’a la suite et au cours d’une 
procedure.

Insistons-y ; ce role n’est jamais un role de coercition. Le 
Conseil n’impose pas le maintien de la paix par des moyens paci- 
fiques. La raison en est que, par definition, les moyens pacifiques 
ne suffisent pas a cette tache. Le moment peut arriver et arrive en 
fait, ou, pour contraindre un fitat k accepter la solution d’un 
differend, il n’y a plus d’autre issue que les sanctions. Cela ne 
signifie pas necessairement un conflit arm£, puisqu’on peut 
prescrire des sanctions non militaires. Mais dej&, a ce stade de 
l’eyolution d’un differend, nous sortons du domaine des proce
dures pacifiques proprement dites, telles qu’elles sont reglees au 
chapitre VI, et nous penetrons dans celui du chapitre VII.

Avant de nous y engager, deux remarques encore :
Les differends intemationaux dont il a £te question jusqu’ici



— 116 —

sont ceux mentiomfes k l’article 33, k savoir les differends « dont 
la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et 
de la security Internationales ». Il en est d’autres qui ne com- 
portent point ce double caractere. Ce peuvent etre des differends 
authentiques; ce peuvent etre aussi de simples « situations », 
n’ayant pas encore pris cette tournure. Tres pertinemment, 
l’article 34 stipule que le Conseil de Security peut enqueter a leur 
suiet et que cette enquete aura pour theme la question de savoir 
si la prolongation de ce differend ou de cette situation est a son 
tour de nature k menacer la paix et la securite. Ou je me trompe 
fort, ou pareille procedure peut aboutir a mettre en cause la 
revision d’un traite. Seulement, l’organe competent ne sera pas 
alors le Conseil lui-meme, mais l’Assembfee Generale, en vertu de 
la combinaison des articles 14 et 36, alinea 1. ^

Derniere remarque, et j’en viens aux mesures coercitivcs.
Nous avons vu, la fois passee, que le chapitre VI, relatif au 

reglement pacifique, Itait un des deux cas ou l’article 27 de la 
Charte avait admis une attenuation du veto. Cet article porte en 
effet que, dans les decisions prises aux termes du chapitre VI, 
une partie k un differend s’abstient, meme si cette partie est un 
des cinq Membres permanents du Conseil de Securite. C’est une 
concession, a coup sur, mais gardons-nous d’en exagerer 1 etendue. 
Tout d’abord, le veto joue quand aucune des Grandes Puissances 
n’est en cause, autrement dit pour le reglement pacifique de 
differends qui n’opposent que des petits iStats. Ensuite et surtout, 
mime dans un differend entre Grandes Puissances seulement ou 
entre Grandes Puissances et petits fitats, ceux des Big Five qui 
n’y sont point parties conservent intacte leur exorbitante pre
rogative. Il en resulte qu’a dlfaut de l’interesse, un bon ami peut 
toujours exercer le veto. Dans le differend survenu en mai der
nier en Syrie, par exemple, le veto aurait ete enlevl, en vertu de 
l’article 27, a la France et k l’Angleterre. Mais les Etats-Unis, ou 
l’U. R. S. S., ou meme la Chine auraient pu l’utiliser k leur place 
et faire obstacle k l’intervention du Conseil de Securite, notam- 
ment k l’envoi, dans le pays, d’une Commission d’enquete, qui 
serait allee se rendre compte de la simple materialite des faits.

Paradoxe des paradoxes : si l’Organisation des Nations Unies 
avait 6te cpnstituee k cette epoque, il y a done gros k parier qu’elle 
n’aurait pas fonctionne dans le premier des cas ou elle aurait ete 
appel^e k le faire!

*
* *

Il y aurait bien des considerations encore k formuler au sujet 
du chapitre VI, mais je n’en ai pas le temps. Je passe au cha-
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pitre VII (art. 39 a 51), qui est intitule « Action en cas de menace 
contre la paix, de rupture de la paix et d’acte degression ».

De tous les chapitres de la Charte, c’est certainement celui 
auquel P opinion publique mondiale attache le plus d’interet, car 
ce que les peuples attendent, avant tout, d’une institution inter
nationale comme les Nations Unies, c’est qu’elle assure la paix 
ou, a tout le moins, qu’elle soit armee pour l’assurer. Les hommes 
de notre temps vont-ils plus loin, admettent-ils qu’elle puisse, 
le cas echeant, faire respecter ses decisions par la force, autrement 
dit declancher la guerre dans Pinteret du bon ordre international? 
Reconnaissons franchement que l’on a le choix ici entre deux 
conceptions fondamentales. La premiere est celle du pacifisme 
integral, qui exclut le recours a la force, meme de la part d’un 
organisme international. Quand on sait ce que c’est qu’une guerre 
et les horreurs qu’elle engendre, on comprend qu’elle puisse etre 
mise en avant par certains esprits. Qui ne voit cependant qu’elle 
est impuissante a garantir la paix et qu’elle est une source d’anar- 
chie, en ce sens qu’elle accepte la violation du droit et le des- 
honneur? Aussi est-ce k l’autre, a la conception que j’appellerai 
internationalists, qu’il convient de se rallier. Elle part de l’idee 
qu’il n’y a pas de paix sans ordre, et que, pour arriver k l’ordre, 
il faut le droit et des sanctions, meme militaires, en vue d’en 
procurer le respect.

A Dumbarton Oaks, puis k San Francisco, c’est a cette theorie 
que les Nations Unies ont souscrit. Malheureusement, deux 
reserves doivent etre emises qui attenuent la portee de cette 
adhesion. La premiere est que le chapitre VII de la Charte est de 
ceux oh le veto joue k pur et a plein. Pratiquement, il n’y a pas 
de sanctions contre les Grandes Puissances, qui sont, je l’ai dit, 
au-dessus de la loi internationale k cet ^gard. Mis en vigueur 
dix ans plus tot, en 1935, k l’^poque du conflit italo-ethiopien, le 
systeme aurait eu ce resultat inou'i, qui, h mon sens, suffit k le 
condamner, d’empecher la prise de sanctions contre l’ltalie, 
puisque l’ltalie figurait alors au nombre des Membres permanents 
du Conseil de la S. D. N. (la notion de Grande Puissance est une 
notion changeante!) et que rien n’aurait pu etre tent6 contre 
elle sans sa voix, une voix qu’elle n’aurait pas donnee. On me 
retorquera que cela eut beaucoup mieux valu ainsi, les sanctions 
susdites ayant tout de meme echoue! Erreur, erreur profonde : 
je n’en ai pas le loisir, mais il me serait facile de demontrer, comme 
je le fais chaque annee dans mon enseignement, que les sanctions 
contre l’ltalie n’ont pas echoue, parce qu’en realite il n’y a pas 
eu de sanctions, mais une lamentable caricature de ce mode 
supreme de coercition internationale. .



Seconde reserve portant sur la Charte des Nations Unies : le 
systeme des sanctions n’est pas aussi intimement lie que celui de 
la S. D. N. k l’idee du respect du droit. Le preambule de la Charte 
ne fait, a cette id6e, qu’une reference assez vague. L’article 2, 
alinea 4, enumerant de son cote les principes de l’Organisation, 
interdit la menace ou l’emploi de la force contre Fintegrit6 terri- 
toriale ou l’ind^pendance politique de tout fitat, termes qui 
rappellent ceux, celebres, de Particle 10 du Pacte. Mais c’est une 
prescription generale. Nulle part, il n’est precise que dans les 
decisions arretees par le Conseil de Securite, cette int^grite terri
torial et cette ind^pendance politique seront positivement resr 
pectees. Il regne ici une equivoque, urie ambigulte, que les defen- 
seurs du progres international auront a ^carter en usant de 
la stipulation de Particle 2, alinea 4. En attendant, il reste k 
craindre que, dans une Organisation ou dominent les Graftdes 
Puissances, le droit ne soit quelque fois oublie, comme il le fut 
a Munich en 1938.

Dans ce meme ordre d’idees, on regrettera aussi que la Charte 
de San Francisco n’ait pas repris a son compte une definition de 
l’agresseur. Une lacune analogue et aussi grave se remarquait 
dans le Pacte de la S. D. N. et dans le plan de Dumbarton Oaks. 
Mais, avant 1939, doctrine et pratique avaient precisement deploye 
des efforts considerables pour la combler et, d£ja, des resultats 
avaient ete acquis. La fameuse definition Politis avait notamment 
6te adoptee par l’U. R. S. S. et introduite, grace k elle, dans une s^rie 
de conventions. Pourquoi ne la retrouve-t-on pas dans les textes 
de la Charte? Parce qu’on est parti de ce point de vue que le 
systeme de la S. D. N., seul et avec les complements dont il fit 
l’objet, etait « trop rigide » et qu’une procedure plus souple etait 
mieux appropri^e aux fins poursuivies. A-t-on eu tort, a-t-on eu 
raison? L’avenir le dira, car ce n’est que l’experience qui pourra 
nous fixer. D’ici la, pour ma part, je penserai, avec le bon 
La Fontaine : « Ce bloc enfarine ne me dit rien qui vaille... »

La « souplesse » de la Charte s’observe encore en ce qui concerne 
la gradation des mesures k prendre par le Conseil de S^curit£, 
depuis les mesures de reglement pacifique jusqu’aux sanctions 
armees, en passant par les sanctions non militaires. En realite, il 
n’y a pas de gradation du tout. La Charte suit un ordre logique, 
mais le Conseil de Securite n’est pas tenu de passer successivement 
par un essai de reglement pacifique, puis par des sanctions non 
militaires, avant d’en arriver k Pemploi de la force. Sans doute 
celui-ci n’est-il qu’un ultimum remedium et est-il "souhaitable 
que tous les moyens soient mis en oeuvre avant d’y recourir. En 
adoptant l’ordre qui est le sien, la Charte le suggere implicitement



au Conseil. Ce faisant, elle repond sans conteste aux vceux de 
chacun, y compris des internationalistes. Cependant, il importe 
de noter que le Conseil est juge, dans chaque espece, de la 
meilleure methode k arreter. C’est en cela que se manifeste ici 
la « souplesse » de la Charte. Elle ne merite, cette fois, que l’appro- 
bation : je ne la lui menagerai pas.

Decrire, dans ses details, le mecanisme du chapitre VII serait 
une tache bien opportune. Mais cela m’entrainerait, encore une 
fois, beaucoup trop au-del& du temps qui m’est imparti. Force 
m’est de me borner a quelques tres grandes lignes.

C’est au Conseil qu’il appartient de constater l’existence d’une 
menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte 
(non defini) degression. Cette constatation formulee, il peut 
invite? les parties k se conformer k telles mesures provisoires ou 
conservatoires qu’il juge nEcessaires ou souhaitables. Le but de 
cette invitation, mentionnEe k l’article 40, est t d’empecher la 
situation de s’aggraver.

Article 41 : « Le Conseil de Securite peut decider quelles mesures 
nHmpliquant pas Vemploi de la force armee doivent Hre prises pour 
donner effet a ses decisions, et peut inviter les Membres des Nations 
Unies a appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendreTinter
ruption complHe ou partielle des relations economiques et des com
munications ferroviaires, maritimes, aeriennes, postales, telegra- 
phiques, radio-e'lectriques et des autres moyens de communication, 
ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »

Ce sont les sanctions non militaires, souvent dEnommEes sanc
tions Economiques, mais le terme, on le voit, est impropre, car 
si les sanctions economiques sont importantes, ce ne sont cepen
dant pas les seules qui rentrent dans le cadre de ces prescriptions. 
On remarquera que la liste prEcitEe ne mentionne plus, comme 
Particle 16 du Pacte de la S. D. N., les sanctions financieres et les 
sanctions personnelles. Il est vrai que cette liste n’est pas limi
tative. A mon sens, les dites mesures pourraient done y etre 
ajoutEes. Notons, d’autre part, que malgrE la rEdaction du texte, 
qui n’est pas tres claire, les sanctions non militaires dEcrEtEes 
par le Conseil de SEcuritE sont obligatoires pour tous les Membres 
des Nations Unies.

C’est a Particle 42 qu’il est fait allusion pour la premiere fois 
aux sanctions militaires. Elles s’appliquent, y est-il dit, quand le 
Conseil de SEcuritE estime que le recours aux autres sanctions 
serait inadEquat ou bien lorsque les sanctions en question se sont 
rEvElEes telles a l’Epreuve. Ainsi que je le dEclarais il y a un 
instant, la latitude laissEe au Conseil de SEcuritE, quant a la gra
dation de ses dEcisions, est done complete.
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J’ai expliqud autrefois que le plan de Dumbarton Oaks n’avait 
preconis^ ni le systeme de l’armee internation ale, ni le systeme 
du Pacte (armees nationales simplement mises k la disposition du 
Conseil par les Membres), mais un systeme intermediate, systeme 
dans lequel les Membres continuent a fournir les contingents et 
ouceux-ci operent sous l’autorite d’un etat-major international. La 
seule exception concernait certains contingents aeriens, qui doivent 
etre disponibles en permanence. La Conference de San Francisco 
s’est maintenue dans la meme voie. Aussi bien, les articles 43 a 48 
reproduisent-ils, en general, les propositions de Dumbarton Oaks.

II suit de la que les sanctions militaires sont obligatoires, ce 
qu’elles n’etaient pas dans le Pacte de la S. D. N. II suit de la 
aussi que la contribution de chaque Membre sera reglee par des 
accords speciaux, accords qui seront conclus aussi rapidement 
que possible apres P entree en vigueur de la Charte, sur l’invitation 
du Conseil de Securite. Ces accords comporteront, entre autres, la 
reconnaissance du droit de passage aux forces cooperant a l’exe- 
cution des decisions du Conseil. Cela coupe court a la possibilite 
pour certains fitats, comme la Belgique, de revenir k la politique 
detestable de l’isolement, connue, chez nous, sous le nom de 
politique d’ind^pendance. II n’en serait autrement que si l’Organi" 
sation des Nations Unies venait k s’ecrouler.

Quant au Comite d’fitat-Major, charge d’assister le Conseil de 
Security en matiere militaire, il se compose uniquement des chefs 
d’lStat-Major des Big Five ou de leurs repr^sentants. II a des 
attributions ^tendues, se rapportant k Pemploi et au comman- 
dement des forces mises & la disposition du Conseil ainsi qu’& la 
r^glementation des armements, et meme, dit Particle 47, au 
« desarmement eventuel ». C’est la seule fois, en dehors de 
Particle 11, ou il est fait allusion au desarmement, qui tenait, 
dans le Pacte, tant de place. On remarquera que c’est en termes 
tres prudents... D’autre part, le Comite d’fitat-Major a aussi la 
direction strategique des operations militaires, navales et 
aeriennes. Il agit alors sous l’autorite du Conseil et est respon- 
sable devant lui (1).

Que faut-il penser de cette institution, ou d’aucuns ont vu une 
des creations les plus interessantes de la Charte des Nations 
Unies? Seul, encore une fois, l’avenir peut nous repondre. Tout 
dependra du degre de confiance qui se maintiendra ou existera 
entre les cinq Grandes Puissances. Elies feront du Comite d’fitat-

(1) Toutefois, la question du commandement des forces mises a la dispo
sition du Conseil de Securite n’a pas plus 6te tranch£e a San Francisco 
qu’elle ne l’avait ete a Dumbarton Oaks. L’article 47, § 3 la laisse en suspens.



Major exactement ce qu’elles voudront, une Academie de plus out 
un instrument agissant, suivant qu’elles le mettront ou non en 
possession de moyens d’action reels, parmi lesquels figurent £vi- 
demment leurs « armes secretes ». C’est au Comite d’£tat-Major 
que pensent, notamment, les travaillistes anglais quand ils sug- 
gerent l’affectation, a un organe international, de la bombe ato- 
mique. Il est evident que le Comite d’lStat-Major ne sera qu’une 
institution d’apparat si les Grandes Puissances continuent k 
garder par devers elles les plus efficaces de leurs armes. S’il en est 
"autrement, toutes les craintes subsistent, du reste, quant a 
Vusage qui sera fait par les Cinq de leur suprematie, usage que le 
droit ne conditionne pas a suffisance.

En verite, la Charte de San Francisco mele le meilleur et le 
pire. Meme quand elle renferme de bonnes, d’excellentes choses, 
comme le principe de l’obligation en matiere de sanctions, quelles 
qu’elles soient, et l’etablissement d’organes ou de procedures des
tines a traduire ce principe en reality on ne peut s’empecher de 
penser qu’il est un element qui risque toujours de tout fausser, et 
qui s’appelle le veto.
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** *

Il me reste, pour terminer, k dire un mot du chapitre VIII 
(art. 52 k 54), relatif aux accords regionaux. C’est une matiere 
que j’ai beaucoup negligee dans mes precedents exposes et sur 
laquelle je glisserai aujourd’hui encore, La raison en est qu’& 
l’heure actuelle, elle n’a pas pour nous, c’est-&-dire pour l’Europe, 
l’interet qu’elle avait autrefois. Mais cet interet, rien ne dit 
cependant qu’elle ne le recuperera pas demain, soit que les rela
tions entre l’Occident et l’U. R. S. S. aillent s’am&iorant, comme 
il faut le souhaiter, soit au contraire qu’elles viennent a s’aggraver* 

Pour l’instant, ce sont surtout les fitats du continent am£- 
ricain qui sont pr^occup^s par la question. A San Francisco, ils 
ont eu, k ce sujet, de longues deliberations avec les Big Five, 
deliberations qui se deroulaient en marge de la Conference et 
avaient lieu, comme bien d’autres, dans le « penthouse » de 
M. Stettinius. La raison en est que les fitats americains ont une 
organisation r^gionale qui fonctionne, dont ils sont, en tout cas, 
satisfaits, et qui n’est autre que l’organisation, panamericaine. Ils 
ne tenaient pas k en perdre le benefice au profit d’une organi
sation mondiale dont la reussite n’est pas encore une certitude* 
De leur cote, les tenants de la securite pensaient que celle-ci doit 
etre congue a une plus large echelle et qu’au sein de reorgani
sation des Nations Unies, le systeme panam^ricain ne doit pas
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former un monde k part. Tous les efforts viserent done a eoncilier 
les deux theses, c’est-&-dire k laisser subsister le panamericanisme 
tout en 1’integrant dans les Nations Unies. Ils furent parfois 
laborieux et, k certains moments, la question des accords regio- 
naux constitua, elle aussi, un des impedimenta de la Conference.

■ Finalement, on se mit d’accord sur une serie de principes, que 
je vais essayer de condenser en trois regies :

1° La Charte ne s’oppose pas a l’existence d’accords regionaux, 
pourvu, toutefois, que ceux-ci soient compatibles avec les 
buts et les principes des Nations Unies;

2° La tache principale de ces accords est une tache de regle- 
ment pacifique, pour les differends d’ordre local. Ce n’est 
que si ce reglement echoue que l’affaire vient devant le 
Conseil de Security. Ce dernier encourage le r^gionalisme 
sur cette base. Selon Particle 52, alinea 3, les deliberations 
qu’il prend alors beneficient du regime du veto attenue, 
admis par le troisieme paragraphe de Particle 27 (abstention 
de la Grande Puissance partie au difl'erend);

3° Sauf l’exception citee a Particle 107, article dont je parlerai 
dans ma 24me le§on, aucune action coercitive ne peut etre 
entreprise en vertu d’accords regionaux sans autorisation 
prealable du Conseil de Securite.

Nous nous en tiendrons 1& pour aujourd’hui. Aussi bien, mon 
expose a-t-il pris une ampleur qu’explique, et je l’espere, qu’ex- 
cuse l’etendue de la matiere.



VINGT-DEUXIEME LEgON

Le Conseil Economique et Social.
Le probleme des rapports du B. I. T. ^ 

avec TOrganisation nouvelle.

La cooperation economique et sociale sur le plan international 
est traitee dans deux chapitres de la Charte des Nations Unies, 
le chapitre IX et le chapitre X.

Le chapitre IX, qui va de Particle 55 k Particle 60, se borne 
k enoncer, en termes tres gen^raux, les principes fondamentaux 
de la matiere. Le chapitre X, qui va de Particle 61 k Particle 72, 
definit l’instrument auquel il appartiendra de mettre ces prin
cipes en action, k savoir le Conseil Economique et Social.

C’est le troisieme des six organes, dits « principaux », qui 
composent l’Organisation des Nations Unies. Avec son etude, 
nous quittons les eaux troubles et agit^es de la prevention 
des conflits et de la resistance a l’agression. Est-ce k dire que 
nous nous engageons d^sormais dans un domaine tout k fait 
calme, ou ne se rencontre aucune liaison avec les conflits 
politiques et ou les taches envisages ne donnent lieu k aucune 
difficulty? Gardons-nous — si nous l’avons — de cette illusion...

Tout d’abord, on n’isole pas absolument les divers facteurs de 
la vie des hommes en societe. « Le monde est un », declarait un 
homme d’Etat americain, feu Wendell Wilkie, & des journalistes 
qui l’interrogeaient au retour d’un voyage en Europe entrepris 
au debut de la guerre. Par la, le courtois adversaire du president 
Roosevelt entendait, k coup sur, degager la grande loi de notre 
epoque, selon laquelle toutes les parties, toutes les Nations de 
l’univers sont, en realite, interdependantes. Mais son aphorisme 
signifie tout autant qu’il n’est pas un rayon de l’activity humaine, 
politique, social, economique ou autre qui ne subisse Pinfluence 
du voisin et ne lui fasse en retour subir la sienne.

En ce sens, le chapitre IX de la Charte de San Francisco part 
done d’une constatation tout k fait juste quand il stipule, dans les 
premisses de Particle 55, que la cooperation economique et sociale 
prescrite par la Charte est instauree « en vue de creer les conditions 
de stabilite et de bien-etre necessaires pour assurer entre les Nations



des relations pacifiques et amicales ». Inexperience prouve, en effet, 
que la paix peut etre troublee par les graves inegalites de deve- 
loppement qui existent & cet egard entre les Etats, au prejudice 
de certaines couches de leur population. Si nous en doutions, le 
souvenir de l’Entre-Deux-Guerres serait Ik pour nous remettre, 
fort opportunement, sur la bonne voie...

Cela veut-il dire que la cooperation economique et sociale ne 
doit etre congiie, et que la Charte elle-meme ne la con§oit, que 
comme un moyen au service de la paix? Nullement. La Charte, 
qui est un instrument de paix, ou qui aspire k l’etre, a fort natu- 
rellement mis l’accent sur ce qui est l’essentiel de ses preoccu
pations. Mais il serait abusif d’en deduire que, ce faisant, elle 
denie k la cooperation economique et sociale toute valeur propre. 
La cooperation economique et sociale peut etre recherchee pour 
elle-meme, mais elle ne se suffit pas k elle-meme. Elle conditionne 
la paix comme elle est conditionnee par elle. Voilk la verite, voilk 
le sens profond de la Charte!

Aussi bien, celle-ci n’est-elle pas la premiere a avoir pris cette 
position doctrinale. Le merite de l’initiative revient tout entier 
aux Traites de Paix de 1919-1920, specialement k celles de leurs 
dispositions, intitulees « Travail », qui ont institue la celebre 
Organisation internationale du Travail, encore bien vivante de 
nos jours, et dont le B. I. T. est l’expression la plus connue. Ce 
sont elles qui ont <5tabli le veritable precedent, car jusqu’alors, 
jamais, au grand jamais, les problemes relatifs la condition des 
travailleurs n’avaient retenu l’attention des grandes Conferences 
diplomatiques (1).

Il convenait, au seuil de mon expose d’aujourd’hui, de leur 
rendre cet hommage et cette justice.

Il est clair cependant, si Ton compare les Traites qui ont mis 
fin k l’autre guerre et la Charte de San Francisco, que la seconde 
est allee plus loin que les premiers. En 1919-1920, on s’etait 
surtout attache aux problemes sociaux9 pour la solution desquels 
on avait prevu un m^canisme particulier. Les autres problemes 
de cooperation, sous toutes leurs formes : economique, financiere, 
culturelle, sanitaire, etc., etaient traites par les organes ordi
nances de la Societe des Nations ou les institutions subordonnees 
qui en emanaient. Comme tels, ces divers rouages reussirent a faire 
ceuvre utile et meme, parfois, & obtenir des resultats marquants, 
Mais ils manquaient de coordination, leur veritable statut restait 
encore k etablir. C’est pour parer k cette lacune que la Charte des 
Nations Unies a instaure le Conseil Economique et Social et
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(1) Voir ma onzieme le9on.
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qu’elle l’a dote d’une competence tres 6tendue, englobant, en 
fait, tout le champ devolu k la cooperation international non 
politique et non militaire.

Il y a lieu de remarquer, en effet, qu’a cot6 du mot « econo
mique », dont le sens est bien connu, le mot « social », dans la 
Charte, a une acception tout a fait large. Il ne designe pas unique- 
meqt les questions sociales proprement dites, a savoir les questions 
qui concernent la protection des economiquement faibles, specia- 
lement dans les rapports du capital et du travail. Dans son con- 
tenu, rentrent, outre ces dernieres, toutes les matieres reprises 
k Particle 55, de]k cite, autrementf dit les questions culturelles, 
educatives, les questions d’hygiene et de sant£ publique, et meme 
toutes celles que pose, au vceu du texte, « le respect universel et 
effectif des droits de Vhomme et des libertes fondamentales pour tous9 
sans distinction de race, de secce, de langue ou de religion ». Prati- 
quement, la competence « sociale » du Conseil est done 
infiniment plus grande que celle de l’Organisation internatio
nale du Travail. Meme les questions de minorites lui sont en 
somme deferees, mais sous un autre nom et malheureusement 
aussi sans les garanties prevues par les traites speciaux de 
la S. D. N. (1).

Autre observation encore, qui est plutot une restriction. Ce 
vaste programme, dont l’execution est confiee au Conseil ficono- 
mique et Social, est un programme tres general. Il indique une 
orientation, des buts, un etat d’esprit, et non des r^formes pre
cises. Les bienfaits qui sont susceptibles d’en d^couler dependront 
done, essentiellement, de la volonte qui animera le Conseil, de 
son zele k remplir son immense tache. A San Francisco, des decla^ 
rations formelles ont ete faites cet 6gard par les principaux 
pays int^resses. Elies ont rendu un son qui n’etait pas le son 
habituel. L’avenir parait done s’ouvrir ici sous de favorables 
auspices. Mais, bien entendu, c’est au pied du mur que l’on pourra 
vraiment juger le magon... .

Relevons toutefois une clause qui fait exception au carac-f 
tere theorique des autres. C’est une clause de Particle 55 encore, 
article capital de notre matiere. Elle pr^voit que les Nations 
Unies favoriseront « le plein emploi ». Qui ne connait cette expres
sion, fort k la mode aujourd’hui? Sous sa forme anglaise surtout : 
fullemployment, elle a acquis, k la suite des travaux de Sir William 
Beveridge et de son ecole, un sens technique fort precis. Elle 
designe une politique de dirigisme social, affectant, dans son 
application, de nombreux secteurs de la vie publique, et tendant

(1) Voir ma seizieme legon.
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k la fois a rEsofber le chomage de fagon permanente et a utiliser 
au maximum les aptitudes de chacun. Le fait de l’ayoir mentionnee 
dans la Charte, est, a mon avis, im EvEnement d’une portee con
siderable; il signifie que, quand celle-ci sera en vigueur, il y aura, 
a charge des Efcats qui l’auront ratifiee, une authentique obli
gation d’introduire chez eux la politique du plein emploi. Les 
adeptes du progres social feront bien de ne pas l’oublier lorsque 
le moment en sera venu.

** *

Je ne puis songer k commenter, par le menu, les dispositions 
du chapitre IX et du chapitre X (1).

Dans l’ensemble, le chapitre IX, apres avoir defini, a Particle 55, 
le programme economique et social des Nations Unies, contient 
surtout des textes ayant trait k la coordination des activites de 
cette Organisation et de celles des offices ou agences qui Pont 
prEcEdEe. Tres, sagement, les auteurs de la Charte ont present 
que cette derniere ne faisait, en aucune maniere, table rase du 
passe, qu’elle devait au contraire prendre des mesures en vue 
d’etablir la liaison avec les institutions antErieures. Ces mesures 
seront arretees par le Conseil Economique et Social, moyennant 
l’approbation de l’Assemblee GEnErale, organisme sous 1’autoritE 
duquel, aux termes de Particle 60, le Conseil est place. Elies ne 
consisteront nullement en un « diktat ». C’est par voie d’accords 
avec les institutions intEressEes qu’elles se realiseront.

On le voit, le Conseil Economique et Social n’est done pas 
appelE seulement k coordonner l’ceuvre des Nations Unies dans 
le riche domaine qui est le sien : son action doit s’^tendre k celle 
d’autres organismes internationaux. Reconnaissons qu’en prin
cipe, c’est une excellente solution, le developpement du progres 
international ayant parfois souffert, dans le passe, de la multi- 
plicite de ses rouages et de la diversity, voire du chevauchement 
de leurs attributions. Nous constaterons toutefois, quand je par- 
lerai des rapports du B. I. T. avec le Conseil Economique et Social 
cree k San Francisco, qu’elle peut donner lieu a certaines diffi- 
cult^s pratiques et meme politiques.

Auparavant, demandons-nous quel est le statut de ce Conseil.
Il est r6gle par le chapitre X de la Charte dans le meme esprit 

de libdralisme que nous avons releve jusqu’ici et qui caract^rise 
toute sa conception de la cooperation Economique et sociale.

Le Conseil, visE aux articles 61 & 72, se compose de dix-huit
(1) Cf. a ce sujet mon article de la Revue du Travail (n° d’oetobre 1945, 

sous presse), La cooperation economique et sociale selon la Charte des Nations 
Unies.



Membres, eius, tous, par PAssemblee Generate, pour des termes 
— immediatement renouvelables le cas ech^ant — de trois ans. 
Il n’y a done pas de distinction, dans ce domaine, entre Membres 
permanents et Membres non permanents. Tous les Membres, je le 
repete, sont des Membres electifs. D’autre part, les decisions 
*— toutes les decisions — sont prises a la majority absolue des 
Membres presents et votant. La procedure du vote est done plus 
large encore qu’& 1’Assemblee Generate. Autant le Conseil de 
Security s’est offert k notre attention sous l’aspect d’un organe 
autocratique, autant le Conseil ficonomique et Social fait figure, 
lui, d’organe democratique, et meme d’organe impliquant une 
conception avancee de la democratic, puisque l’idee de la majorite 
qualifiee n’y est meme pas retenue.

Les textes de la Charte sont muets quant k la qualite des per- 
sonnes qui representeront les Membres des Nations Unies au 
Conseil ficonomique et Social. Nulle part, il n’est specific que ce 
seront des specialistes, et non des hommes politiques ou des diplo- 
mates. C’est une regrettable lacune, mais il est k esperer que, 
dans la pratique, les designations se feront sur cette base. Sinon, 
une partie des benefices de la decentralisation, acquise par la 
separation de ce Conseil d’avec le Conseil de Securite, pourrait 
etre consideree comme perdue.

De toute maniere, il reste que les personnes en question seront 
toujours des representants gouvernementaux. Aucune place n’a 
ete faite aux delegations patronales et ouvrieres. La raison en 
est qu’il n’etait pas possible d’entrer dans cette voie, etant donne 
que les questions que traitera le Conseil porteront sur des matieres 
qui ne permettent pas toujours cette forme de representation. 
Des inconvenients peuvent cependant deriver de cette situation. 
Ce serait le cas si, demain, le Conseil ficonomique et Social 
cherchait a se substituer k l’O. I. T. et k eiaborer des conventions 
internationales du travail. Celles-ci emaneraient alors de deiegues 
gouvernementaux seulement, et non de deiegues gouvernemen
taux, patronaux et ouvriers, selon la formule tripartite qui a si 
puissamment contribue k assurer le succes de l’O. I. T. et qui 
marque toute son oeuvre de son empreinte bienfaisante.

Un mot, enfin, des pouvoirs du Conseil ficonomique et Social.
Comme ceux de l’Assembiee Generale, ils ne vont jamais jus- 

qu’a .permettre k l’organisme interesse dHmposer ses decisions & 
ses Membres. Ici encore, on en est reste au stade du droit, pour 
le Conseil, de faire des etudes et des rapports, d’emettre des recom- 
mandations, de preparer aussi des projets de convention, projets 
qui doivent passer par l’Assembiee avant d’etre soumis k la rati
fication des l5tats. Ce n’est VTaiment pas revolutionnaire, et
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c’est Sans doute ce qui explique qu’au Conseil comme a 1’Assem
ble Generale, le regime du vote soit si liberal... Qu’est-ce, des 
lors, qui m’incite a faire preuve ici de moins de severite et de 
plus d’optimisme dans mon jugement? C’est que le Conseil a vu 
le jour dans un climat qui lui est resolume,nt favorable. Non 
seulement;, tout le monde, je l’ai dit, s’est exprime avec sym- 
pathie h, son egard, mais la divergence meme des systemes eco- 
nomiques en presence, avec l’emulation qu’elle suscite entre les 
fitats, parait devoir jouer demain a son profit.

Le role de 1’esprit, une fois de plus, est sup£rieur a celui de la 
lettre. C’est une des grandes legons de notre epoque — une legon 
que les juristes ne doivent pas oublier.

** *

J’ai declare, en commensant mon cours d’aujourd’hui, que’le 
domaine de la cooperation economique et sociale n’^tait pas un 
domaine de tout repos, qu’il etait souvent plus lie a la politique 
qu’il ne le paraissait et que, d’autre part, il avait ses propres 
difficultes.

L’illustration de ce que j’avance dans la seconde partie de 
cette assertion m’est fournie par le probleme des rapports du 
B. I. T. avec l’Organisation nouvelle, probleme que j’ai evoque 
tout a l’heure deja et qui domine vraiment les preoccupations 
dans notre matiere.

D’aucuns se seront peut-etre etonnes de constater, en m’en- 
tendant, qu’une institution comme le B. I. T., qui a si magni- 
fiquement fait ses preuves, qui a resist^ victorieusement aux 
crises de la S. D. N. k laquelle elle etait reliee, et qui, aujourd’hui 
encore, temoigne d’une belle vitalite puisque, provisoirement 
install^e k Montreal depuis 1940, elle a poursuivi son oeuvre 
pendant toute la duree de la guerre, n’ait pas 6te incluse — et tout 
de suite! — au nombre des organes constitutifs des Nations Unies. 
La proposition en a 6t6 faite k San Francisco par une grande 
delegation, la Delegation britannique. Malheureusem£nt aussi, 
elle s’y est heurtee aux objections de la Delegation de l’U. R. S. S., 
objections presentees avec une telle energie qu’en fin de compte, 
et apres des debats cependant tout k fait favorables au B. I. T., 
les Anglais durent retirer leur amendement.

Il ne m’appartient pas d’entrer dans l’examen du fond de 
cette controverse. Ce n’en est ni l’instant, ni le lieu. Je dois me 
borner k constater qu’il y a, heias!, un probleme, le probleme des 
rapports du B. I. T. avec le Conseil Economique et Social, et que 
ce probleme est sorti des travaux de San Francisco sans avoir



regu de solution. En recevra-t-il une demain? Dans I’affirmative, 
ce ne pourra etre, aux termes meraes des articles 57 et 63, 
que moyennant un accord entre les deux organismes. Reste k 
savoir, toutefois, ce que serait cet accord et ce qu’il 
comporterait...

De bons esprits, qui redoutent, en pareil cas, l’alteration de la 
structure tripartite du B. I. T., comme le desire l’U. R. S. S., pre- 
f^reraient qu’il n’y ait point d’accord du tout et qu’& cote des 
Nations Unies, le B. I. T. continuat k mener son existence auto
nomy, sous l’egide du statut qui lui est propre et qui d^coule des 
Traites de Paix de 1919-1920. Cette suggestion peut evidemment 
paraitre seduisante a premiere vue, mais elle fait bon marchd 
d’un element d’appreciation qui a son importance et qui est que 
le B. I. T., priv6 de la collaboration de l’U. R. S. S., pourrait 
l’etre aussi, dans un avenir plus ou moins proche, de celle de 
tels ou tels petits Etats influences par cette derniere. Le risque 
existe des lors de lui voir perdre une partie de son influence.

Aussi, personnellement, suis-je plutot partisan de la premiere 
these, celle de l’accord, etant bien entendu, cependant, qu’il ne 
peut etre question de realiser celui-ci k n’importe quel prix. 
Chacun, en l’occurrence, doit savoir faire des concessions. C’est 
la seule maniere de pratiquer vraiment la cooperation inter
nationale, et meme la cooperation tout court.

Souhaitons que ce vceu s’accomplisse et qu’ainsi disparaisse de 
cette scene le seul probleme dont l’existence jette une ombre 
sur un tableau par ailleurs tres satisfaisant!
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YINGT-TROISIEME LEQON

Le probleme colonial. Le Conseil de Tutelle. — 
La Cour internationale de Justice. —

Le Secretariat.

Nous voici presque arrives a la fin de mon cours...
Commence le dimanche 8 avril, soit done depuis bientot six mois, 

celui-ci doit en effet s’achever dimanche prochain, 30 septembre. 
Il me demeure done deux legons pour en terminer avec l’examen 
et le commentaire de la Charte des Nations Unies. Ou, plus 
exactement, il ne m’en demeure qu'une seule, celle d’aujourd’hui, 
la suivante devant etre consacree, comme de raison, a un juge- 
ment d’ensemble qui me tiendra lieu de conclusion.

C’est fort peu, etant donne que nous n’avons etudie jusqu’ici 
que dix chapitres, alors que la Charte en comporte dix-neuf. 
Encore ai-je du, pour parvenir a ce resultat, depasser a plusieurs 
reprises le laps de temps qui m’6tait imparti. Nous nous trou- 
verions done accules k une impasse si, par bonheur, les neuf 
derniers chapitres n’etaient pas considerablement plus courts que 
les dix premiers (39 articles de leur cote contre 72 de l’autre), et 
si, parmi ces dispositions finales, il ne s’en rencontrait un 
certain nombre qui n’ont qu’une importance secondairje ou un 
caractere purement formel. C’est le cas, k des degres variables, 
pour le chapitre XVI, intitule Dispositions diverses (art. 102 
k 105), pour le chapitre XVII, Dispositions transitoires de secu
rite (art. 106 et 107), pour le chapitre XVIII, Amendements 
(art. 108 et 109), et, enfin, pour le chapitre XIX, Ratification 
et signature (art. 110 et 111). Ces quatre chapitres de la Charte 
ne seront mentionnes ici que pour memoire. Je ferai toutefois 
exception pour Particle 107, relatif aux suites de la seconde guerre 
mondiale, et pour l’article 109, qui a trait a la revision du docu
ment signe a San Francisco. L’un et l’autre ont un grand interet 
ideologique et pratique, et il est vraiment impossible de les 
passer sous silence.

** *

C’est au probleme colonial que sont voues les chapitres XI, 
XII et XIII.



Ceux de mes auditeurs qui ont suivi attentivement mon ana
lyse du plan de Dumbarton Oaks se rappelleront peut-etre que, 
dans une legon dejk bien lointaine, la quatrieme, j’ai signale que 
ce probleme avait ete primitivement omis. Plus tard, les Puis
sances invitantes l’introduisirent subrepticement dans l’ordre du 
jour de la Conference de San Francisco, ou, du moins, en intro- 
duisirent un des elements. En arrivant a la Conference et en 
prenant commissary du tableau des rouages de cette derniere, 
les deiegues trouverent, en effet, sous la rubrique : Commission II 
(Assemblee Generale), un Comite 4, absolument inconnu des non 
inities, Comite dont le programme de travail portait un nom tout 
neuf et un peu etrange, un nom anglais que l’on avait renonce & 
rendre en frangais : « trusteeship ». Quelques jours apres, le Steering 
Committee, ou Comity Directeur de la Conference, compose, on 
le sait, des chefs de toutes les delegations, ratifiait cette adjonc- 
tion de la derniere heure.

Il y eut plus : l’ordre du jour de San Francisco ne se limita pas 
au trusteeship; il finit par deborder sur le probleme colonial tout 
entier, encore que le trusteeship en demeurat l’element principal. 
Aussi bien, les trois chapitres de la Charte que j’ai rassembles 
ici ont-ils les intitules et les objets suivants :

Chapitre XI (art. 73 et 74), Declaration relative aux terri-
toires non autohomes;

Chapitre XII (art. 75 a 85), Regime international de Tutelle; 
Chapitre XIII (art. 86 & 91), Conseil de Tutelle.

Ces extensions successives ne doivent pas nous surprendre et 
encore moins nous heurter. Le probleme colonial a une impor
tance evidente pour le maintien de la paix et de l’harmonie entre 
les Nations. Il eut 6te regrettable que la Charte de San Francisco 
confirmat l’omission du plan de Dumbarton Oak$.

C’est au chapitre XI que l’aspect general de notre probleme 
se trouve evoque. Les colonies y regoivent une nouvelle deno
mination : pudiquement, on les baptise «territoires non autonomes », 
c’est-a-dire territoires ne s’administrant pas (pas encore, souligne 
l’art. 73) completement eux-memes. En fait, rien n’est change au 
principe de l’appropriation nationale de ces territoires. Ceux qui 
detenaient des « colonies » avant le 26 juin 1945 les gardent, sous 
une autre etiquette... Cependant, le chapitre XI, congu sous forme 
de « Declaration », s’applique, pour la premiere fois dans l’histoire, 
k leur situation a tous et leur impose un certain nombre d’obli- 
gations correspondant k ce que l’on peut attendre des fitats 
coloniaux au stade actuel de notre civilisation.
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En tete de ces obligations, figure (art. 73) le principe de la 
primaute des int&’ets des habitants, la « mission sacre'e » de favo- 
riser, dans toute la mesure du possible, leur prosperity sous toutes, 
ses formes. Le texte ne stipule pas positivement que cette mission 
consiste k guider pas a pas les peuples coloniaux dans la voie 
de l’independance, mais il Pimplique plusieurs fois dans sa lettre 
et toujours dans son esprit. Encore faut-il, bien entendu, que cette 
emancipation progressive soit possible, autrement dit qu’il s’agisse 
de peuples qui ne soient pas incurablement arrieres. De son cote, 
Particle 74, comme second principe, enonfceJ celui du bon voi- 
sinage dans les rapports des fitats coloniaux entre eux. J’en aurai 
termini avec ce chapitre quand j’aurai dit que les fitats en 
question doivent regulierement communiquer certains rensei- 
gnements au Secretariat des Nations Unies.
. Dans toute cette matiere, se retrouve une influence nettement 
perceptible : celle du systeme des mandats de la S. D. N. La 
difference est que les obligations sont beaucoup moins strictes, 
d’une part, et que, d’autre part, le chapitre XI s’applique a tous 
les territoires non autonomes, autres que ceux repris aux cha
pitres XII et XIII.

Quels sont ces derniers? Ce sont, declare la Charte, les terri
toires soumis k un, regime international de tutelle. « Tutelle », on 
Pa vu, est le terme par lequel on a fini par rendre le mot anglais, 
aussi intraduisible que peu clair, de trusteeship. Grosso modo, il 
designe un regime d’administration de certains territoires sous le 
controle d’un organe international, k peu pres comme, en droit 
priv6, un tuteur administre les biens de son pupille sous le con
trole du Conseil de Famille. La Famille, c’est ici l’Organisation 
des Nations Unies, representee par le ^ Conseil de Tutelle, qua
trieme des six organes principaux que j’ai naguere enumeres.

L’analogie avec les mandats est plus pouss^e qu’au chapitre 
precedent. Et tout d’abord, le tuteur n’est pas, comme l’fitat 
colonial proprement dit, une autorite souveraine dont la Charte 
limite plus ou moins certains pouvoirs. Son autority tout entiere 
— comme celle du mandataire k la S. D. N. — est organisee et 
definie par la Charte et par les accords particuliers conclus 
en vertu de celle-ci. Est-ce meme un fitat individuel? Pas n^ces- 
sairement : la Charte — fait nouveau — admet, dans son 
article 81, le trusteeship collectif, exerce par deux ou plusieurs 
pays, voire par l’Organisation des Nations Unies. Aussi bien 
a-t-on vu, tout recemment, cette question surgir k Londres, 
au Conseil des Ministres des Affaires fitrangeres des Big Five, a 
propos du sort des colonies italiennes. C’est une difference avec 
les mandats, ou le mandataire est toujours individuel. De part
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et d’autre, par contre, sous la tutelle comme dans le mandat, 
memes preoccupations humanitaires k l’egard des populations 
interessees, meme souci d’assurer, aux Membres des Nations Unies, 
une parfaite EgalitE de traitement (notamment au point de vue 
Economique). Ou la dissemblance apparait a nouveau, c’est en ce 
qui concerne les zones strategiques se trouvant dans les terri
toires sous trusteeship. Chose qui n’existait pas dans le mandat, 
le tuteur est alors dessaisi de ses prerogatives au profit du 
Conseil de SEcurite, bien entendu pour les zones strategiques 
seulement.

Mais quels sont, se demandera-t-on, les territoires soumis k 
la tutelle? L’article 77 rEpond a la question et les rEpartit en trois 
categories. Il y a, premierement, les territoires sous mandat, 
appelEs a passer de la houlette de la S. D. N. sous celle des Nations 
Unies (et par consequent, k disparaitre en tant que tels). Il y a, 
en second lieu, les territoires qui seront enlevEs aux Puissances 
de l’Axe : en fait, les colonies italienries, deja citEes, et surtout 
les lies japonaises du Pacifique, lies qui furent autant de repaires 
de brigands, dont la conquete donna un mal insigne aux forces 
alliEes. Viennent enfin les territoires qui seront volontairement 
placEs sous tutelle par les fitats intEressEs. Ce tertio de Particle 77 
ne laisse pas d’inquiEter quelque peu les petits pays coloniaux, 
qui savent que, dans un systeme fondE sur la primautE des Grandes 
Puissances, leur « volontE », a eux, peut etre influencee de toutes 
sortes de fagons.

Dans les trois cas, le passage sous tutelle ne s’opere pas auto- 
matiquement. il doit s’effectuer en vertu d’accords particuliers, 
qui ne sont pas encore conclus k l’heure actuelle et qui le seront, 
notons-le, en marge de L’Organisation des Nations Unies. Celle-ci 
se bornera k les approuver, k les modifier, k les amender : elle 
n’en aura pas l’initiative.

REserve faite pour les zones stratEgiques, qui relevent du 
Conseil de SEcuritE, l’organe compEtent en matiere de tutelle est 
en principe, l’Assembiee GEnErale. Mais celle-ci sera assistEe 
dans sa tache par le rouage spEcialisE qu’est le Conseil de Tutelle. 
En fait, le role important sera done rempli par celui-ci. Le cha
pitre XIII, troisieme et dernier de notre sujet, a pris les precau
tions necessaires pour que tuteurs et non tuteurs y siegent en 
nombre Egal, de fagon k rendre le controle effectif. Il a aussi decidE 
que le Conseil statuerait k la majoritE de ses Membres prEsents 
et votant.

Telle est la solution rEservEe par la Charte de San Francisco 
au probleme colonial. Elle mEriterait assurEment un commen- 
taire approfondi. Je me contenterai de mentionner que, n’ayant
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pas touche au principe de ^appropriation nationale, ayant limite 
a certains territoires le systeme de la tutelle, elle risque fort, 
demain, quels que soient les merites de ce dernier, de se heurter 
k la meme objection que les mandats : si la tutelle est si recom- 
mandable, diront ceux dont les territoires en font Fob jet, pourquoi 
ne pas l’avoir generalisee et etendue k toutes les colonies?

Je laisserai, k ses protagonistes, le soin de repondre.
** *

De la Cour internationale de Justice, cinquieme des six organes 
principaux des Nations Unies, je ne ferai qu’une courte mention. 
C’est un sujet tres technique et tres complexe. La Cour, au surplus, 
n’est visee que sommairement dans la Charte, au chapitre XIV 
(art. 92 a 96). Son Statut figure en annexe etcomprend 70 articles.

La principale innovation, corrigeant un defaut de la S. D. N., 
consiste a avoir stipule que les pays parties a la Charte sont, 
ipso facto, parties au Statut.

Pour le surplus, celui-ci suit, le plus souvent, le Statut de la 
Cour de la S. D. N., la Cour permanente de Justice internationale, 
installee a La Haye depuis 1922, qui a rendu de discrets, mais 
utiles services. Quand il s’avise d’y toucher, ce n’est pas toujours 
dans un sens tres heureux.

Deux remarques encore.
Par rapport a la Cour permanente de Justice internationale, 

la Cour internationale de Justice, cre^e k San Francisco, est une 
Cour nouvelle, exactement comme l’Organisation des Nations 
Unies est une Organisation nouvelle par rapport a la S. D. N.

D’autre part, pour cette Cour comme pour l’autre, la regie 
fondamentale est et reste celle de la juridiction facultative. Cela 
signifie qu’en principe, ne vont devant elle que les tats d’accord 
pour y aller. Aucun internationaliste digne de ce nom ne se 
satisfera de ce regime. La comparaison avec le plan de Dum
barton Oaks atteste d’ailleurs qu’& San Francisco, on a, a cet 
egard, battu en retraite. Le plan de Dumbarton Oaks attribuait 
a la Cour competence obligatoire pour certains litiges, les litiges 
justiciables, autrement dit (voir ma septieme legon) ceux pour 
lesquels une solution juridique est possible. Les efforts de quelques 
bons esprits ne sont pas parvenus, ici a triompher de la timidite, 
de l’incomprehension ou du nationalisme des autres. Le Statut 
de 1945, apres le crochet de Dumbarton Oaks, en est purement 
et simplement revenu au principe d’autrefois, le principe de la 
juridiction facultative, tempore, comme alors, par la possibility, 
pour les fitats qui daignent y consentir, d’une juridiction obliga
toire dans quatre cas limitativement determines.



Le Secretariat, mentionne au chapitre XV (art. 97 k 101), est 
le sixieme et dernier des organes que nous avions^ & etudier. 
C’est l’organe administratif permanent.

Il a a sa tete un haut fonctionnaire, le Secretaire General, 
nomm6 par P Assemble Generale sur recommandation du Conseil 
de Securite et tombajit, des lors, comme tant d’autres dispositions 
de la Charte, sous le coup du veto. Il devra done faire, sur sa 
personne, l’unanimit^ des Big Five.

On aurait pu s’attendre a ce que la Charte des Nations Unies, 
k l’exemple du Pacte de la S. D. N., fixat, dans Pun de ses articles, 
le siege de l’Organisation. Mais, pas plus k San Francisco qu’& 
Dumbarton Oaks, les Grandes Puissances n’ont reussi a se 
mettre d’accord sur ce point. On s’est contente, dans les couloirs, 
de citer des noms : Geneve, ou la sagesse conseillerait de retourner, 
Washington, San Francisco elle-meme, ou des villes d’Europe 
telles que Londres, Vienne, voire Bruxelles ou Luxembourg. Le 
tout sans resultat. Il suit de la que l’Organisation nouvelle n’a, 
jusqu’a present, aucun domicile. C’est done, juridiquement, une 
vagabonde et ce sera peut-etre une errante si, pendant un certain 
temps, les difficultes actuelles subsistenfe?

Peut-etre aussi s’eparpillera-t-elle entre plusieurs endroits. De 
toutes les solutions, celle-ci ne serait certainement pas la meilleure 
au point de vue du fonctionnement des services.

** *

Il me resterait & parler des articles 107 et 109, auxquels j’ai 
fait un sort special. Ils trouveront leur place naturelle dans ma 
vingt-quatrieme et derniere legon.



VINGT-QUATRIEME ET DERNIERE LE£ON

La Commission preparatoire des Nations Unies. 
L’entree en vigueur de la Charte. — 

Jugement d’ensemble. Le rdle des petits Etats.
On gagne toujours en definitive, 

lorsqu'on ne se met pas du parti 
de la servitude.

(Le G6n6ral de Gaulle, discours & 
1’University Libre de Bruxelles.)

. /
Le mardi 26 juin 1945, dans les locaux du Veteran’s Building, 

k San Francisco, les representants de cinquante pays (1) proce- 
daient a la signature d’un instrument diplomatique, k l’elaboration 
duquel ils s’etaient adonnes pendant un peu plus de deux mois : 
la Charte des Nations Unies, destinee a prendre la place, dans le 
monde de demain, du Pacte de la Societe des Nations.

De ce fait, ils adoptaieut ^galement le Statut de la Cour inter
nationale de Justice, qui constitue une annexe de la Charte et 
que celle-ci repute etre une de ses parties int6grantes.

Un autre document etait aussi soumis k leur signature, docu
ment qui s’intitule (au pluriel) Arrangements provisoires. Il 
^tablit, en attendant l’entr^e en vigueur de la Charte, une Com
mission Preparatoire des Nations Unies, au sein de laquelle fonc- 
tionne un Comite Executif, qui n’est autre que l’ancien Comit6 
Executif de la Conference de San Francisco.

Ce Comite se compose done de quatorze Membres, k savoir les 
Big Five et neuf autres fitats, naguere designes par le Steering 
Committee. La Belgique, malgr6 son desir et malgre ses titres, 
n’y a pas ete admise. Les reunions se tiennent a Londres depuis 
le 16 aout et elles se poursuivent toujours k l’heure actuelle. On 
prevoit que la Commission, qui, elle, est pl&iiere et comprend 
un d&egue de chacun des signataires, siegera, a son tour, au debut 
de novembre, pour se prononcer sur les propositions du Comite 
Executif. Apres quoi, aurait lieu l’Assemblee Generale des

6? "
(1) Pologne non comprise. Une place a simplement ete prevue pour elle 

dans le document (cf. mes treizieme et dix-septieme le9ons).
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Nations Unies. Elle comporterait deux parties : la premiere, au 
debut de decembre, aurait un caractere constituant (en ce sens 
que l’Assemblee serait appelee k 6\ire les Membres non permanents 
du Conseil de Securite, les Membres du Conseil Economique et 
Social, etc., bref, a mettre l’Organisation en etat de fonctionner); 
la seconde, PAssemble Generale proprement dite, se tiendrait 
au plus tard le 25 avril 1946, anniversaire de l’ouverture des tra- 
vaux de San Francisco.

La cadence observee est done, on le voit, tres rapide, plus rapide, 
en tout cas, que ne le fut celle qui marqua la constitution de la 
S. D. N. en 1919-1920. Aussi bien, Pobjectif poursuivi par la 
Commission Preparatoire et par son Comite Executif est-il preci- 
sement de ne perdre aucun temps, pendant la periode transitoire 
qui separe la signature de la Charte de l’entree en vigueur de 
celle-ci.

Conformement k la regie habituelle du droit international, la 
Charte, en effet, n’est pas devenue obligatoire par sa seule et 
simple signature. Avant d’engager les pays qui furent representes 
k San Francisco, elle doit etre ratifiee par chacun d’eux, selon les 
modalites prescrites par leur droit constitutionnel respectif. Il en 
resulte, inevitablement, un delai quant au fonctionnement de 
l’Organisation. Ce delai, on a pris des mesures pour le raccourcir 
en chargeant la Commission Preparatoire d’arreter, sans desem- 
parer, une serie de dispositions pratiques. On a fait davantage : 
dans la Charte meme (article 110), on a stipule que celle-ci 
entrerait en vigueur, pour ceux des Etats qui l’auraient ratifiee 
k cette date, quand elle aurait obtenu l’approbation des Cinq 
Grands et celle de la majorite des autres signataires. Comme les 
signataires sont, en tout, au nombre de cinquante-et-un, il suffit 
done que la Charte rallie vingt-neuf ratifications. C’est k ce 
moment que l’Organisation sera officiellement constituee et 
qu’elle pourra commencer k travailler.

Cette procedure n’est pas entierement nouvelle. L’id^e de 
l’entr^e en vigueur avant la ratification par tous les signataires 
a dejk ete mise en pratique, autrefois, avec d’autres modalites, 
pour le Pacte de la Societe des Nations.

Mais il est remarquer qu’& cet egard encore, les evenements 
se deroulent plus vite qu’ils ne le firent il y a un quart de siecle. 
Les milieux autorises estiment que le chiffre fatidique de vingt- 
neuf ratifications sera atteint, selon toute vraisemblance, dans le 
courant du mois d’oetobre. Peut-etre meme l’est-il d£j& au moment 
ou je vous parle... En tout cas, le 7 septembre, date k laquelle 
remontent mes derniers renseignements, le Gouvernement des 
Etats-Unis d’Amerique, qui centralise les ratifications, en comp-



tait, parait-il, vingt-deux, dont celles des cinq Grandes Puis
sances (1).

Ce resultat, qui depasse toutes les previsions primitives (2), n’est 
pas du a une vague d’enthousiasme deferlant a travers le monde. 
Sauf peut-etre aux ]5tats-Unis, la Charte n’a pas ete accueillie 
avec des transports d’allegresse. Selon le mot de M. Paul-Boncour 
a la Conference — un mot qui pourrait bien faire fortune —, elle 
est nee « dans un monde triste et desillusionne ». L’atmosphere 
qui l’entoure ne ressemble en rien a celle qui accompagna la 
genese de la S. D. N. L’allure quasi-vertigineuse des ratifications 
tient a deux causes bien precises. Elle tient d’abord au fait que 
le S^nat americain, revenant sur ses erreurs d’autrefois, a entendu, 
le premier, donner a la Charte Pacquiescement qu’il a, naguere, 
refuse au Pacte de la S. D. N. et qui a ete une des causes princi- 
pales des avatars de celui-ci. Son exemple a profondement 
influence les autres ]£tats. En faisant disparaitre un dernier doute, 
une derniere apprehension, il les a incites k s’engager dans la 
meme voie. D’autre part, bien des pays vivent, k l’heure actuelle, 
sous des gouvernements provisoires, des systemes de pouvoirs 
speciaux, ou meme des regimes encore autoritaires qui leur per- 
mettent de consentir ce que l’on denomme des ratifications 
par decrets, c’est-a-dire des ratifications accordees sans qu’il soit 
necessaire de consul ter les Parlements.

Telle n’est pas la situation de la Belgique, oti la Constitution, 
restaur^e, requiert le prealable et bienfaisant assentiment des 
deux Chambres. Nous ne figurerons done point parmi les vingt- 
neuf pays dont les ratifications determineront l’entree en vigueur 
de la Charte. Le depot du projet de loi sur la matiere n’a d’ailleurs 
et6 decide qu’& une date toute r^cente par le Conseil des Ministres. 
Avant que le debat public ne s’engage, le pro jet lui-meme doit 
encore etre examind par les Commissions des Affaires fitrangeres „ 
de la Chambre des Repr^sentants et du S^nat. Mercredi dernier, 
26 septembre, il est venu devant la Commission de la Chambre, 
ott M. De Schrijver, aujourd’hui president du Parti Social Chre
tien, qui fut le chef de notre Delegation k San Francisco apres
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(1) Addendum. — La Charte des Rations Unies est entree en vigueur le 
vendredi 5 octohre. Telle est la nouvelle qu’annonce un communique Reuter, 
lequel precise qu’a cette date, trente ratifications etaient acquises. Il y aurait 
lieu toutefois, avant de tenir la date pour exacte, de verifier s’il s’agit de 
ratifications veritablement deposees, comme le requiert Particle 110, § 3,ou 
de ratifications virtuelles, c’est-a-dire decidees par les iStats interesses, mais 
non encore communiquees au gouvernement de Washington. Je donne le 
«bon a tirer» du present livre sans avoir pu etre fixe a cet egard.

De toute maniere, le resultat sera atteint quand ce livre verra le jour.
(2) Voir ma quinzieme le9on, in fine.



le retour de M. Spaak, a fourni des explications circonstanciees.
Quoi qu’il en soit, le moment ne tardera plus ou la Charte sera 

en vigueur et ou la Belgique la ratifiera. "
Car elle la ratifiera, l’evenement ne fait aucun doute! Ce disant, 

je ne me livre a aucune anticipation hasardeuse et je n’effectue
— en admettant que je le puisse... — aucun empietement sur les 
prerogatives parlementaires ou gouvernementales. Confoit-on, en 
effet, un seul instant, que notre pays, notre petit pays, situe a un 
earrefour de l’Europe, et directement tributaire, comme tel, des 
grands courants internationaux, puisse se tenir a l’ecart du 
puissant mouvement qui va engender, sous peu, la formation 
effective de l’Organisation des Nations Unies? C’est une hypo- 
these qu’on ne peut, en aucun cas, envisager serieusement.

Je le pressens... A ce point demon expose, d’aucuns, parmi 
mes auditeurs, se rememorant les reserves, voire les critiques que 
je ne me suis pas fait faute d’emettre chemin faisant, vont preci- 
sement me les objecter et conclure que ma position est sans doute 
« illogique ». Je leur repondrai que, le tout premier, en tant 
qu’internationaliste par raison, par sentiment et meme par pro
fession, je mesure pleinement toute la gravite des insuffisances 
constatees. Mais je sais aussi qu’il est, pour tous les peuples, un 
haut devoir, celui de leur cooperation totale et loyale avec les 
autres, faute de quoi il n’y aura, dans le monde, ni ordre ni paix. 
Je sais aussi que, dans le cas particulier de la Belgique, nos 
interets les plus profonds et les plus permanents se conjuguent 
avec ce haut devoir. Seuls, peu vent en juger autrement ceux qui 
doutent de la vertu de l’effort en matiere internationale, qui 
croient k la guerre eternelle et ceux qui s’obstinent k rever, chez 
nous, k d’impossibles neutralites ou k des « independances » que 
les patronages les plus souverains n’empechent point d’etre des 
chimeres en meme temps que des defaillances.

Ce n’est point k eux que je m’adresse, mais aux esprits raison- 
nables et courageux. Je le fais en un jour particulierement emou- 
vant pour moi, car ce dimanche, qui voit la cloture de mon long 
expose, se trouve etre aussi celui ou les gens de chez moi celebrent 
la Fete de Wallonie. Je pense k eux, aux' vicissitudes de leur 
histoire, aux traditions de democratic same et d’humanisme inn6 
qui les impregnent, parfois a leur insu. Et c’est peut-etre, apres 
tout, parce que je me sens si profondement Wallon, que je me 
sens aussi si profondement internationaliste. C’est parce que je 
suis un des fils, modestes, d’une terre ou l’internationalisme
— j’entends : la volonte d’un ordre international, et non la banale 
participation a d’informes relations entre fitats — est k la fois 
un vdeu et un besoin, un vceu de l’esprit et un besoin du pays.
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Quand, done, je soutiens que la Belgique, notre commune 
patrie, doit entrer dans l’Organisation des Nations Unies et 
qu’elle y entrera, je ne minimise, soudainement, aucun defaut de 
cette Organisation et je sais ou je veux, finalement, en venir.

Les defauts! Ils crevent les yeux, meme les moins avertis...
Le systeme repose tout entier sur le postulat de l’entente des 

cinq Grandes Puissances. Rien, il faut le dire et le redire, n’in- 
dique qu’elle survivra II la guerre au corns de laquelle elle s’est, 
jusqu’a un certain point, realisee. Il s’agissait, alors, d’abattre 
un meme ennemi, singulierement dangereux. C’etait une entente 
essentiellement negative. On etait d’accord contre l’Axe. A partir 
d’aujourd’hui, pour rebatir le monde, il faut une entente positive. 
Il faut que les Grandes Puissances, non seulement se mettent 
d’accord sur des principes gen&aux, ce qu’elles ont fait dans la 
Charte, mais qu’elles en poursuivent l’application dans une 
quantity de litiges concrets existant en Europe Occidentale, dans 
les Balkans, dans le Proche et le Moyen-Orient, en Asie meme. 
Or, ces litiges ne sont plus des litiges avec l’Axe, ce sont des 
litiges des Grandes Puissances entre elles, dont les interets sont 
mondiaux et enchevetres. .

Pour les resoudre, elles ont la Charte, mais elles y ont inscrit 
le veto, qui peut la frapper de paralysie, sinon de mort, et qui 
est une marque de me f iance mutuelle bien plus qu’un signe de 
concorde, puisque chabun de ceux qui en disposent, c’est-&-dire 
les Cinq Grands, et rien qu’eux, peut s’en servir pom* empecher 
l’Organisation de soumettre les affaires qui le concernent, a un 
reglement international, k tout le moins k un reglement coercitif. 
Un des notres 1’a releve avec amertume : munie du veto, grevde 
du veto, l’Organisation des Nations Unies fait l’effet d’un vchicule 
qui aurait plus de freins que de roues!

Il semblerait, d’ailleurs, que l’on ait multiple les « freins » 
comme k plaisir. Temoin cet Strange article 107, que j’ai cite 
plusieurs fois d^jk sans en traiter jamais, et qui soustrait & la 
competence des Nations Unies les actions entreprises, comme 
suite de la guerre, contre un quelconque des anciens ennemis. 
Large faille s’il en est, et combien dangereuse, l’incendie allume par 
une grande guerre ne s’eteignant pas tout de suite, mais laissant 
subsister, de-ci de-l&, maints foyers locaux qui peuvent toujours 
se rallUmer! En l’occurrence, les Nations Unies ne sont pas admises 
au role de pompiers. Que, demain, par exemple, tel ou tel de nos 
Allies d’hier entreprenne une action pour r^gler, Il sa fa?on, le 
sort de Trieste, l’Organisation des Nations Unies n’a pas le droit 
de s’en meler, parce que l’ltalie fut un Membre de l’Axe et parce 
que la liquidation de l’affaire de Trieste peut etre consider^
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comme une suite de la guerre... Pareille carence est tres grave et 
meritait de ne pas passer inapergue.

Quelle sera, d’autre part, dans une Organisation bas^e sur de 
tels principes, la position des petits Etats? Elle sera difficile et 
delicate. Il est a craindre que la preponderance des Grandes Puis
sances, consolidee par le veto, ne pousse certains d’entre eux, 
ceux qui se jugent le plus menaces, & rechercher l’appui d’un des 
Big Five k l’exclusion de celui des autres. Tel fut le sort des vilains 
du Moyen Age. Pour garantir leur securite, dans un monde 
instable et plein d’embuches, ils demanderent, aux seigneurs, 
leur protection. Les seigneurs la leur accorderent, mais, en echange, 
ils leur ravirent leur Iiberte. Le systeme du veto ne conduit-il pas, 
a son tour, au systeme de la « clientele obligee », base lui-meme du 
systeme des blocs, obstacle, s’il en est, k une large cooperation 
internationale? Il n’est nullement interdit de se le demander. Il 
n’est pas interdit non plus d’en deceler d^j& des manifestations.

Mais alors, dira-t-on, qu’apporte la Charte aux petits Etats 
qui puisse expliquer, sinon justifier, leur ratification? Je reponds : 
des avantages malgre tout non negligeables, et, s’ils le veulent, 
des possibility d’amelioration de la formule actuelle.

Les avantages, c’est la participation, k l’Organisation, d’un 
pays qui ne figura pas k la S. D. N.; les Etats-Unis d’Am^rique, 
et d’un autre qui n’y fit qu’une courte apparition, l’U. R. S. S. 
Pour employer une formule un peu vulgaire, mais qui fait image, 
il est preferable qu’ils soient dedans que dehors, parce que les 
contacts qui s’y produiront entre eux et avec les autres, sont 
susceptibles, avec le temps, d’arrondir certains angles. Il y a 
aussi le Conseil Economique et Social qui, de tous les rouages, 
semble bien etre, presentement, le plus apte & remplir un role 
utile. Il y a enfin et surtout le fait qu’un element d’ordre dans les 
rapports internationaux a surv^cu k l’immense desastre de la 
guerre, que les Etats ne se sont pas replies sur eux-memes, qu’ils 
demeurent en relations dans un organisme commun, et cela k un 
moment ou ils eprouvent tous, les uns plus, les autres moins, un 
certain besoin de repos.

Quant aux possibility d’am^lioration, elles existent dans la 
Charte elle-meme, qui, k l’article 109, a admis sa propre revision. 
Cette clause est le resultat des efforts tenaces des petits Etats 
qui travaillerent ferme k l’obtenir lorsqu’ils sentirent perdue la 
bataille pour l’adoucissement du veto. Ce fut comme une conces
sion a leurs deceptions, une concession, k vrai dire, que les Grandes 
Puissances s’employerent k rogner. Pour que la revision ait lieu, 
il faut que l^Lssemblee Generale decide d’abord de convoquer 
une Conference speciale des Membres des Nations Unise. Ce vote,
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qu’elle prend aux deux-tiers des voix, doit etre confirme par un 
vote de sept Membres quelconques du Conseil de Securite. Jus- 
qu’ici, rien que de tres normal. Mais Ton prevoit, en outre, que 
pour que les modifications adoptees par la Conference a la majorite 
des deux-tiers prennent effet, ces modifications doivent etre 
ratifiees par les deux-tiers des participants, y compris les Cinq 
Grands. Le veto fait done ici une reapparition tardive, mais 
preoccupante. En revanche, on a admis que la Conference de 
revision ferait l’objet d’une deliberation de l’Assembiee Generale, 
au plus tard a la dixieme session annuelle de cette derniere, soit 
done dans dix ans, si la Conference n’a pas ete organisee aupa- 
ravant. Le veeu a meme ete emis qu’& cette occasion, les Nations 
Unies se retrouvent k San Francisco...

Le systeme imagine est done assez complique, mais il ne ferme 
pas la porte k tout espoir d’amelioration,. Le vrai probleme est de 
savoir s’il existera a ce sujet un courant d’opinion suffisant. Ce 
courant existe dejk, k l’heure presente, chez plusieurs des Grandes 
Puissances, en particulier en Angleterre et aux fitats-Unis d’Ame- 
rhjue, ou le veto est loin d’avoir rallie la sympathie generale. Il 
appartient aux petits fitats de le developper en venant s’y aj outer.

Et c’est ici que prend place la conception qui doit etre celle 
de leur role dans l’Organisation des Nations Unies...

A mon sens, il ne peut etre question pour eux, ni de faire bande 
a part, ni de s’enfermer dans une attitude de bouderie ou de resi
gnation passive. Une grande et belle tache les attend. Pour 
employer le terme propre, elle consistera, lorsqu’ils seront inte- 
gres dans 1’Organisation, & figurer, tout de suite, dans ce que je 
n’hesiterai pas & appeler l’opposition, mais une opposition loyale 
et, c’est le cas de le dire, constructive, une opposition qui ne sera 
dirig^e contre personne en particulier, mais qui tendra a mettre 
au point une formule de cooperation internationale, equilibrant 
mieux les necessaires prerogatives des Grands et les droits legi
times des Petits. Ils en ont le moyen : c’est la tribune de l’Assem
biee Generale, qui leur permettra toujours, fort heureusement, de 
faire entendre leurs voix. Il leur reste k vouloir, a ne pas s’effacer, 
k jouer, au contraire, ce que j’ai deja qualifie, ailleurs, un role 
international militant.

Que l’on n’objecte pas que cette attitude irait a l’encontre de 
leurs interets ou qu’elle serait sans effet! Il ne s’agit pas de se lancer 
dans un donquichottisme qui serait hors de saison. S’il n’y a pas 
lieu de l’exagerer, il ne convient pas non plus de sous-evaluer leur 
influence. A San Francisco, en pleine apogee du gysteme actuel, 
leur union et leur courage leur ont permis, plusieurs fois, de 
marquer des points. Je voudrais convaincre mes auditeurs de
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cette verite, qui est une verite d’experience, et en epingler une 
seconde, qui est que le concours des Petits est bien plus necessaire 
aux Grands que les uns et les autres ne le croient eux-memes, en 
ce sens que les Grands en ont besoin pour remplir leurs propres 
taches.

C’est cela qui rend la cause des petits fitats tellement atta- 
chante. C’est qu’elle englobe leurs interets, mais aussi qu’elle 
les transcende, qu’elle est la defense de la democratic — parce 
que defendre les Petits, les petits Etats comme les « petites gens », 
c’est toujours defendre la democratic — en meme temps que la 
defense de la cooperation internationale au plein, au meilleur 
sens du mot. Il y a souvent plus d’objectivite, pour le jugement 
d’un conflit, dans le chef de quarante-six petits Etats que dans 
celui de cinq Grandes Puissances, pourvu qu’ils ne versent pas 
dans le defaut de leur qualite, qui est la pusillanimite et l’etroi- 
tesse d’esprit.

Il est possible que l’epreuve des faits m’amene, plus tard, k 
changer d’avis sur ce point, comme d’ailleurs a modifier mon 
interpretation de telle ou telle partie de la Charte. C’est la raneon 
de ma science, qui est encore assez conjecturale. Mais dans l’£tat 
present du probleme, je pense bien ne pas me tromper en conseil- 
lant une participation qui n’exclut ni la clairvoyance, ni la critique 
et qui implique, au contraire, Veffort.

La guerre que nous avons, tous ensemble, menee a ete une 
guerre juste entre toutes les guerres. Elle nous laisse en face d’un 
desordre indescriptible, avec un appareil international defectueux. 
Bien des espoirs places dans l’organisation internationale, au 
cours de nos ann^es d’epreuves, ont £t^ d6§us k San Francisco. 
Ce n’est pas le moment de perdre courage, cependant. C’est, au 
contraire, celui d’en avoir. La route qui conduit a un meilleur 
statut des relations entre les peuples est longue et rude. Elle 
comporte, elle comportera encore maintes etapes, des alternances 
de succes et de revers. Mais l’aboutissement n’en est pas douteux, 
il est commande par une lente et sure evolution des esprits et 
des faits.

C’est bien pourquoi, au terme de mon cours, je continue a faire 
mienne la parole du grand Pasteur, qui n’est pas un credo, mais 
une conviction raisonn^e :

a Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront 
de Vignorance et de la guerre, et qu'un jour viendra oil les peuples 
s’entendront, non pour detruire9 mais pour edifier. »
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ANNEXE I
Plan de Dumbarton Oaks.

N. B. : Cette traduction, qui a ete preparee par le 
Departement d'Etat des Etats-Unis d'Amerique, 
w’a pas de caractere officiel.

Propositions relatives a l’6tablissement d’une 
Organisation internationale Generate.

II devrait etre pourvu a l’etablissement d’une Organisation internationale 
portant le nom de « Les Nations Unies », dont les Statuts renfermeraient les 
dispositions necessaires pour mettre en oeuvre les propositions qui suivent.

CHAPITRE PREMIER 

Buts.

Les buts de l’Organisation seraient les suivants :
1. Maintenir la paix et la securite internationales; et, a cette fin, prendre 

en conunun des mesures efficaces en vUe de prevenir et eliminer les 
menaces a la paix et reprimer tout acte degression ou autre atteinte 
portee a la paix, et effectuer, par des moyens pacifiques, Pajustement 
ou le reglement de differends internationaux susceptibles de troubler 
la paix;

2. Favoriser le developpement des relations amicales entre nations et 
prendre toutes autres mesures appropriees ayant pour but de conso- 
lider la paix universelle;

3. Realiser la cooperation internationale dans la solution des problemes 
humanitaires internationaux d’ordre economique, social ou autre; et

4. Constituer un centre pour l’harmonisation de l’action des nations en 
vUe de l’accomplissement de ces buts communs.

CHAPITRE II 
Principes. _

Dans la poursuite des buts vises au Chapitre premier, FOrganisation et 
ses Membres devraient agir en conformite avec les principes suivants :

1. L’Organisation est fondee sur le principe de l’egalite souveraine de 
tous les fitats epris de paix.

2. Afin de s’assurer les droits et avantages conferes par l’adhesion a 
l’Organisation, tous les Membres de l’Organisation s’engagent a remplir 
les obligations par eux assumees en conformite avec les Statuts de 
F Organisation.

3. Les Membres de FOrganisation regleront leurs differends par des moyens 
pacifiques, de maniere a ce qUe la paix et la securite internationales 
n’en soient pas menacees.

4. Les Membres de l’Organisation s’abstiendront, dans leurs relations
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internationales, d’avoir recours aux menaces ou a l’emploi de la force, 
de toute maniere incompatible avec les buts de VOrganisation.

5. Les Membres de l’Organisation seconderont, dans toute la mesure de 
leurs moyens, toute action entreprise par reorganisation en conformite 
avec les dispositions de ses Statuts.

6. Les Membres de l’Organisation s’abstiendront de preter assistance a 
tout iStat a l’egard duquel l’Organisation aura pris des mesures pre
ventives ou coercitives.

L’Organisation devrait, en vue de maintenir la paix et la securite inter 
nationales, prendre toutes les mesures qu’elle jugerait necessaires pour que 
les fitats non Membres de 1’Organisation agissent conformement a ces 
principes.

CHAPITRE III 
Membres.

'<4

Devrait pouvoir etre Membre de l’Organisation tout fitat epris de paix.

CHAPITRE TV 
Principaux organes.

1. L’Organisation devrait avoir comme organes principaux :
a) Une Assemblee Generate;
b) Un Conseil de Securite;
c) Une CoUr internationale de Justice; et
d) Un Secretariat.

2. L’Organisation devrait^avoir les organismes auxiliaires qu’elle jugerait 
necessaires.

CHAPITRE V 
L’ Assemble Gene rale.

Section A : Composition.
Tous les Membres de 1’Organisation devraient etre Membres de 1’Assem

blee Generate, et devraient avoir un certain nombre de representants, ce 
nombre devant etre fixe par les Statuts de 1’Organisation.
Section B : Fonctions et Pouvoirs.

1. L’Assemblee Generale devrait avoir le droit d’etudier les principes 
generaux de cooperation relativement au maintien de la paix et de la securite 
internationales, y compris les principes regissant le desarmement et la regie- 
mentation des armements; de discuter toute question se rapportant au 
maintien de la paix et de la securite internationales qui lui serait soumise 
par un ou plusieurs Membres de 1’Organisation ou par le Conseil de Securite; 
et de faire des recommandations relativement a ces principes ou questions. 
Toute question de ce genre, au sujet de laquelle une initiative doit etre prise, 
devrait etre soumise au Conseil de Securite par 1’Assemblee Generale, avant 
ou apres deliberation. L’Assemblee Generale ne devrait, sur sa propre 
initiative, faire aucune recommandation relativement a toute question 
ayant trait au maintien de la paix et de la securite internationales dont le 
Conseil de Securite se preoccupe.

2. L’Assemblee Generale devrait avoir le pouvoir d’admettre de nouveaux 
Membres dans 1’Organisation, sur la recommandation du Conseil de Securite.



3. L’Assemblee Generale devrait, sur la recommandation du Conseil de 
Securite, avoir le pouvoir de suspendre l’exercice des droits et privileges de 
tout Membre de l’Organisation a l’egard duquel des mesures preventives 
ou coercitives auraient ete prises par le Conseil de Securite. L’exercice des 
droits et privileges ainsi suspendu pourrait etre restitue par decision du 
Conseil de Securite. L’Assemblee Generale devrait avoir le droit, sur la 
recommandation du Conseil de Securite, d’expulser de l’Organisation tout 
Membre de l’Organisation qui persiste a violer les principes contenus dans 
les Statuts de VOrganisation.

4. L’Assemblee Generale devrait elire les Membres non permanents du 
Conseil de Securite et les Membres du Conseil Economique et Social prevu 
au chapitre IX. Elle devrait, sur la recommandation du Conseil de Securite, 
avoir le pouvoir d’elire le Secretaire General de 1’Organisation. Elle devrait 
remplir toutes fonctions, relativement a l’election des juges de la Cour 
de Justice internationale, qui pourraient lui etre attributes par les 
statuts de la Cour.

5. L’Assemblee Generale devrait repartir les frais entre les Membres de 
l’Organisation, et devrait avoir le pouvoir d’approuver les budgets de 
1’Organisation.

6. L’Assemblee Generale devrait decider des sujets a mettre a l’etude et 
faire des recommandations en vue de favoriser la cooperation internationale 
dans les domaines politique, economique et social et d’ajuster les situations 
susceptibles de compromettre le bien-etre general.

7. L’Assemblee Generale devrait faire des recommandations relativement 
a la coordination de la politique d’organismes internationaux specialises, 
de caractere economique, social ou autre, avec lesquels l’Organisation 
entrerait en relations conformement aux accords conclus entre ces orga- 
nismes et 1’Organisation.

8. L’Assemblee Generale devrait recevoir et examiner les rapports annuels 
ou speciaux soumis par le Conseil de Securite et les rapports presentes par 
les autres organes de 1’Organisation.

Section C : Votation.
1. ChaqUe Membre de l’Organisation devrait avoir un vote dans 1’Assem

ble Generale.
2. Les decisions importantes de 1’Assemblee Generale, y compris les 

recommandations relatives au maintien de la paix et de la security inter
nationales; l’election des Membres du Conseil de Securite; relection des 
Membres du Conseil Economique et Social; l’admission de Membres, la 
suspension de l’exercice des droits et privileges des Membres, et l’expulsion 
de Membres; et les questions d’ordre budgetaire, devraient etre prises a Une 
majorite des deux-tiers des Membres presents et prenant part au vote. En 
ce qui concerne d’autres questions, y compris la determination de categories 
additionnelles de questions devant etre decidees par une majorite des 
deux-tiers, les decisions de 1’Assemblee Generale devraient etre prises a la 
simple majorite.

Section D : Procedure.
1. L’Assemblee Generale devrait se reunir en sessions annuelles regulieres, 

et en sessions speciales chaque fois que les circonstances le demanderaient.
2. L’Assemblee Generale devrait adopter ses propres regies de procedure 

et choisir un President pour chaque session.
3. L’Assemblee Generale devrait avoir le pouvoir d’instituer les orga- 

nismes qu’elle jugerait necessaires a l’accomplissement de ses travaux.

— 149 —



— 150 —

CHAPITRE VI 

Le Conseil de Security.
Section A : Composition.

Le Conseil de Securite devrait etre compose d’un representant de chacun 
des onze Membres de 1’Organisation. Les representants des fitats-Unis 
d’AmeriqUe, du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de lTrlande du 
Nord, de l’Union des Republiques Sovietiques Socialistes, de la Republique 
de Chine, et, en temps voulu, de la France, devraient avoir un siege per
manent. L’Assemblee Generale devrait elire six Stats aux sieges non 
pemanents. Ces six Stats devraient etre elus pour une periode de^ deux ans, 
trois d’entre eux se retirant chaque annee. Ils ne devraient pas etre imme- 
diatement reeligibles. A la premiere election des Membres non permanents, 
trois devraient etre choisis pour une periode d’un an, et trois pour Une 
periode de deux ans.
Section B : Principaux pouvoirs et Fonctions.

1. Afin de permettre a l’Organisation d’agir promptement et efficacement, 
les Membres de 1’Organisation devraient, en vertu des Statuts de 1’Organi
sation, accorder au Conseil de Securite la principale responsabilite en ce qui 
concerne le maintien de la paix et de la securite internationales, et convenir que, 
dans l’exercice des fonctions lui incombant de ce fait, le Conseil agit en leur nom.

2. En remplissant ces fonctions, le Conseil de Securite devrait agir con- 
formement aux buts et principes de 1’Organisation.

3. Les pouvoirs accordes au Conseil de Securite en vue de lui permettre 
de remplir ces fonctions sont specifies au chapitre VIII.

4. Tous les Membres de l’Organisation devraient s’engager k accepter les 
decisions du Conseil de Securite et a les mettre a execution conformement 
aux dispositions des Statuts de 1’Organisation.

5. Afin de favoriser l’etablissement et le maintien de la paix et de la 
securite internationales, en consacrant une proportion aussi faible que 
possible des ressoUrces humaines et economiqUCs aux armements, le Conseil 
de Securit6, avec l’assistance du Comite d’lStat-Major vise au chapitre VIII, 
section B, paragraphe 9, devrait etre charge d’elaborer des projets relati
vement a l’etablissement d’un systeme de reglementation des armements, 
et de les soumettre aux Membres de 1’Organisation.

Section C : Votation.
(Le mode de votation du Conseil de Securite est encore k l’etude.) 

Section D : Procedure.
1. Le Conseil de Securite devrait etre organise de maniere a pouvoir 

fonctionner sans interruption, et chaque iStat Membre du Conseil de Se
curite devrait etre represente de fa^on permanente au siege de l’Organi- 
sation. II pourrait se reunir a tels autres endroits qu’il jugerait necessaires 
en vue de faciliter ses travaux. Des reunions, auxquelles chacjqe Etat 
Membre du Conseil de Securite pourrait, s’il le jugeait utile, se faire repre
senter par un membre du gouvernement ou un autre representant special, 
devraient avoir lieu periodiquement.

2. Le Conseil de Securite devrait avoir le pouvoir d’instituer les orga- 
nismes qu’il jugerait necessaires a l’execution de ses travaux, y compris des 
sous-comites r£gionaux du Comite d’Etat-Major.
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3. Le Conseil de Securite devrait adopter ses propres regies de procedure, 
y compris la maniere de choisir son President.

4. Tout Membre de l’Organisation devrait participer a la discussion de 
toute question soumise au Conseil de Securite, chaque fois que le Conseil 
de Securite juge que les interets de ce Membre de 1’Organisation sont parti- 
culierement affectes.

5. Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas represente au Conseil de 
Securite ou tout fitat non Membre de 1’Organisation, s’il est partie dans un 
differend examine par le Conseil de Securite, devrait etre invite a participer 
a la discussion ayant trait a ce differend.

CHAPITRE VII
Cour internationale de Justice.

1. II devrait etre pourvu a l’etablissement d’une Cour internationale de 
Justice, qui constituerait l’organe judiciaire principal de 1’Organisation.

2. La Cour devrait etre constitute et devrait fonctionner conformement 
a des statuts qui devraient etre annexes aux Statuts de l’Organisation et 
qui en feraient partie.

3. Les statuts de la Cour de Justice internationale devraient etre, soit
(a) les statuts de la Cour permanente de Justice internationale, restant en 
vigueur avec les modifications qu’il semblerait utile d’y apporter, soit
(b) de nouveaux statuts, a la preparation desquels les statuts de la Cour 
permanente de Justice internationale serviraient de base.

4. Les Membres de l’Organisation devraient ipso facto etre regis par les 
statuts de la Cour internationale de Justice.

5. Les conditions dans lesquelles les fitats qui ne sont pas Membres de 
1’Organisation pourraient adherer aux statuts de la Cour internationale de 
Justice devraient, dans chaque cas, etre determinees par 1’Assemblee Gene

. rale, sur la recommandation du Conseil de Securite.

CHAPITRE VIII
Arrangements relatifs au maintien de la paix 

et la s6curite internationales, 
y compris la prevention et la repression de l’agression.

t .
Section A : Reglement padfique de differends.

1. Le Conseil de Securite devrait avoir le pouvoir d’enqueter sur tout 
differend ou toute situation susceptible d’entrainer le disaccord entre nations 
ou d’engendrer un differend, afin de se rendxe compte si sa continuation 
pourrait menacer le maintien de la paix et de la securite internationales.

2. Tout fitat, qu’il soit ou non Membre de 1’Organisation, pourrait 
signaler tout differend ou toute situation de ce genre a l’attention de 1’Assem
blee Generale ou du Conseil de Securite.

3. En ce qui conceme un differend dont la continuation pourrait menacer 
le maintien de la paix et de la securite internationales, les parties devraient 
s’engager, en premier lieu, a rechercher une solution par la negociation, la 
mediation, la conciliation, l’arbitrage ou le reglement judiciaire, ou par tout 
autre moyen pacifique de leur choix. Le Conseil devrait enjoindre aux parties 
de regler leur differend par de tels moyens.

4. Toutefois, si un differend de la categorie visee au paragraphe 3 ci-dessus 
n’etait pas regie par les moyens indiques dans ce meme paragraphe, les
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parties devraient s’engager a en rearer au Conseil de Securite. Le Conseil de 
Securite devrait, dans chaque cas, decider si la continuation du differend 
en question est, de fait, susceptible de menacer le maintien de la paix et 
de la securite internationales ou non, et, par consequent, si le Conseil de 
Securite devrait intervenir dans ce differend, et, le cas echeant, s’il devrait 
agir, selon le paragraphe 5.

5. En ce qui concerne un differend de la categorie visee au paragraphe 3 
ci-dessus, le Conseil de Securite devrait avoir le pouvoir, a n’importe quel 
moment, de recommander des procedures appropriees ou des methodes 
d’ajustement.

6. Les differends justiciables devraient generalement etre soumis a la 
Cour internationale de Justice. Le Conseil de Securite devrait avoir le pou
voir de consulter la Cour sur les questions d’ordre legal se rattachant a 
d’autres differends.

7. Les dispositions des paragraphes 1 a 6 ne devraient pas etre appli- 
cables aux situations ou differends decoulant de questions qui, en vertu du 
droit international, relevent uniquement de la juridiction nationale de 
1’lStat interesse.

Section B : Ditermination de menaces a la paix ou d'actes degression et
mesures a prendre a ce sujet.

1. Au cas ou un differend ne serait pas resolu conformement aux proce
dures indiquees dans le paragraphe 3 de la section A, ou conformement aux 
recommandations faites par le Conseil de Securite selon le paragraphe 5 de 
la section A, le Conseil de Securite, s’il juge que la situation ainsi creee 
represente un danger pour le maintien de la paix et de la securite inter
nationales, devrait prendre toutes mesures necessaires au maintien de la 
paix et de la securite internationales, en conformite avec les buts et prin
cipes de FOrganisation.

2. En general, le Conseil de Security devrait decider si une situation 
quelconque constitue une menace a la paix, une violation de la paix ou un 
acte degression, et devrait faire des recommandations ou decider des mesures 
a prendre en vue de maintenir ou de retablir la paix et la securite.

3. Le Conseil de Securite devrait avoir le pouvoir de decider quelles 
mesures diplomatiques, economiques ou autres, ne comportant pas le recours 
a la force armee, devraient etre prises pour faire valoir ces decisions, et 
d’enjoindre aux Membres de l’Organisation d’appliquer ces mesures. Ces 
mesures peuvent comprendre l’interruption, totale ou partielle, des commu
nications ferroviaires, maritimes, aeriennes, postales, telegraphiques, radio- 
telegraphiques ou autres et la rupture des relations diplomatiques et eco
nomiques.

4. Au cas oil le Conseil de Securite deciderait que ces mesures sont ina- 
dequates, il devrait avoir le pouvoir d’avoir recours a des forces aeriennes, 
navales et terrestres, dans la mesure necessaire au maintien ou au retablis- 
sement de la paix et de la securite internationales. Ceci pourrait comprendre 
les demonstrations, le blocus et autres operations par les forces aeriennes, 
navales ou terrestres des Membres de l’Organisation.

5. Afin de pouvoir tous contribuer au maintien de la paix et de la securite 
internationales, les Membres de l’Organisation devraient s’engager a mettre 
a la disposition du Conseil de Securite, sur la demande de celui-ci et en 
conformite avec un ou pliisieurs accords speciaux conclus entre eux, les 
forces armees, les facilites ou l’aide necessaires en vue de maintenir la paix 
et la securite internationales. Cet accord special ou ces accords speciaux



devraient fixer le nombre et le type de ces forces, ainsi que la nature des 
facilites et de 1’aide a fournir. Un tel ou de tels accords speciaux devraient 
etre negocies aussitot que possible, et devraient, dans chaque cas, etre 
soumis a l’approbation du Conseil de Securite et a la ratification des iStats 
signataires en conformite avec leurs procedures constitutionnelles.

6. Afin de permettre a FOrganisation de prendre d’urgence des mesures 
d’ordre militaire, des contingents aeriens nationaux devraient pouvoir etre 
fournis immediatement par les Membres de FOrganisation en vue d’une 
action internationale coercitive conjointe. La puissance et le degre de prepa
ration de ces contingents et les plans pour leur action conjointe devraient

<^e^erm^n®s Par le Conseil de Securite, avec l’assistance du Comite 
d’Etat-Major, dans les limites prescrites par l’accord special ou les accords 
speciaux vises au paragraphe 5 ci-dessus.

7. Les mesures necessaires pour rendre valables les decisions du Conseil 
de Securite en vue de maintenir la paix et la securite internationales devraient 
etre prises de concert par tous les Membres de l’Organisation ou par certains 
d’entre eux, a la discretion du Conseil de Securite. Ces mesures devraient 
etre appliques par les Membres de FOrganisation par leurs propres moyens 
ou par l’intermediaire des organisations specialises competentes dont ils 
sont Membres.
, 8. Des plans relativement a l’emploi de la force armee devraient etre 
elabores par le Conseil de Securite, avec l’assistance du Comite d’fitat- 
Major vise au paragraphe 9 ci-dessous.

9. II devrait etre pourvu a l’etablissement d’un Comite d’fitat-Major, 
dont les attributions seraient de cOnseiller et d’aider le Conseil de Securite 
relativement a toute question ayant trait aux besoins d’ordre militaire du 
Conseil de Securite, en ce qui concerne le maintien de la paix et de la securite 
internationales, a l’emploi et au commandement des forces mises a sa dispo
sition, a la reglementation des armements, et au desarmement eventuel. II 
devrait etre responsable, sous l’autorite du Conseil de Securite, de la direction 
strategique de toutes les forces armees mises a la disposition du Conseil de 
Securite. Le Comite devrait etre compose des Chefs d’lfitat-Major des 
Membres permanents du Conseil de Securite ou de leurs representants. Tout 
Membre de FOrganisation qui n’aurait pas de representation permanente 
au Comite devrait etre invite par le Comite a s’associer a lui lorsque la bonne 
execution des travaux du Comite exige que cet ^tat participe a sa tache. Les 
questions relatives au commandement de ces forces devraient etre decidees 
par la suite.

10. Les Membres de FOrganisation devraient collaborer a un programme 
d’aide mutuelle ayant pour but l’application des mesures adoptees par le 
Conseil de Securite.

11. Si un fitat, qu’il soit ou non Membre de FOrganisation, se trouve en 
presence de problemes economiques speciaux resultant de l’application de 
mesures adoptees par le Conseil de Securite, il devrait avoir le droit de 
consulter le Conseil de Securite relativement a la solution de ces problemes.

Section C : Arrangements regionaux.

1. Rien dans les Statuts ne devrait s’opposer a l’existence d’arrangements. 
ou d’organismes regionaux traitant de questions relatives au maintien de la 
paix et de la securite internationales et pouvant etre resolues par des mesures 
regionales, a condition que ces arrangements ou Organismes et leurs activites 
soient conformes aux buts et aux principes de FOrganisation. Le Conseil 
de Securite devrait encourager le reglement de differends de caractere local



par 1’intermediate de ces arrangements regionaux ou par ces orgamsmes 
regionaux, soit sur l’ihitiative des Etats interesses, soit a la suggestion du 
Conseil de SecuritE.

2. Le Conseil de Securite devrait, chaque fois qu’il convient, faire Usage de 
ces arrangements ou organismes regionaux en vue de 1’application, sous son 
autorite, de mesures coercitives, mais aucune mesure coercitive ne devrait 
etre appliquee en vertu d’arrangements regionaux ou par des organismes 
regionaux sans l’autorisation du Conseil de Securite.

3. Le Conseil de Securite devrait de tout temps etre tenu au courant de 
toute activite entreprise ou envisagee en vertu d’arrangements regionaux 
ou par des organismes regionaux en vUe de maintenir la paix et la securite 
internationales.

CHAPITRE IX

Arrangements relatifs a la cooperation Economique et sociale 
sur un plan international.

Section A : Buts et Relations.
1. Dans le but de creer les conditions de stability et de bien-etre qui sont 

necessaires au maintien de relations amicales et pacifiques entre nations, 
FOrganisation devrait faciliter la solution des problemes humanitaires 
internationaux d’ordre economique, social et autre, et encourager le respect 
des droits des homines et des principales libertes. L’Assemblee Generale et, 
sous son autorite, le Conseil Economique et Social devraient etre charges 
de l’accomplissement de cette fonction.

2. Les differentes organisations specialises de caractere economique, 
social et autre auraient, dans leurs domaines respectifs, des responsabilites 
specifiees par leur reglement. Des relations devraient etre etablies entre 
FOrganisation et toute organisation de cette nature, en des termes qui 
seraient definis par un accord entre le Conseil Economique et Social et les 
autorites competentes de l’organisation specialisee, sous reserve de l’appro- 
bation de FAssemble Generale.

Section B : Composition et Votation.
Le Conseil Economique et Social devrait etre compose des representants 

de dix-huit Membres de FOrganisation. Les Etats devant etre representes 
a cette fin devraient etre elus par F Assemblee Generale pour une periode 
de trois ans. Chacun de ces Etats devrait avoir un representant, qui aurait 
droit a une voix. Les decisions du Conseil Economique et Social devraient 
etre prises a un vote de simple majorite des representants presents et parti
cipant au vote.

Section C : Fonctions et pouvoirs du Conseil Economique et Social.
1. Le Conseil Economique et Social devrait avoir le pouvoir :

a) de mettre a execution, dans la limite de ses fonctions, les recom
mandations de FAssemblee Generale; -

b) de faire des recommandations, sur sa propre initiative, relativement 
a des questions humanitaires internationales d’ordre economique, 
social et autre;

c) de recevoir et mettre a l’etude les rapports des organisations de 
caractere economique, sociaL ou autre avec lesquelles FOrganisation



aurait etabli des relations, et de coordonner leurs activites par 
l’intermediaire de consultations ou de recommandations;

d) d’examiner les budgets administrates de ces organisations specia
lises en vue de leur faire des recommandations;

e) de mettre le Secretaire General a meme de fournir des renseignements 
au Conseil de Securite;

/) d’aider le Conseil de Securite, sur la demande de celui-ci; et
g) de remplir toutes autres fonctions, dans les limites generates de sa 

competence, qui pourraient lui etre assignees par 1’Assemblee 
Generale.

Section D : Organisation et Procedure.

1. Le Conseil Economique et Social devrait instituer une commission 
economique, une commission sociale et toute autre commission qu’il jugerait 
necessaire d’etablir. Ces commissions devraient etre composees. d’experts. 
II devrait y avoir un personnel permanent qui ferait partie du Secretariat 
de FOrganisation.

2. Le Conseil Economique et Social devrait prendre toutes dispositions 
Utiles pour que les representants des organisations specialises puissent 
participer, sans vote, a ses deliberations et a celles des commissions institutes 
par lui.

3. Le Conseil Economique et Social devrait adopter ses propres regies de 
procedure et la maniere de choisir son President.

CHAPITRE X 

Secretariat.

1. II devrait etre etabli un Secretariat compose d’un Secretaire General 
et du personnel necessaire. Le Secretaire General devrait etre le chef d’admi- 
nistration de FOrganisation. II devrait etre elu par FAssemblee Generale, 
siir la recommandation du Conseil de Securite, pour une periode et aux 
conditions determinees par les Statuts de FOrganisation.

2. Le Secretaire General devrait assister, en cette capacite, a toutes les 
reunions de F Assemblee Generale, du Conseil de Securite et du Conseil 
Economique et Social, et devrait pr6senter a F Assemblee Generale un rap
port annuel sur les travaux de FOrganisation.

3. Le Secretaire General devrait avoir le droit de signaler a l’attention du 
Conseil de Securite tout sujet qui, a son avis, pourrait menacer la paix et 
la securite internationales.
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CHAPITRE ski 

Amendements.

Les amendements devraient entrer en vigueur, en ce qui concerne tous 
les Membres de FOrganisation, des qu’ils ont ete adoptes par un vote des 
deux-tiers des Membres de F Assemblee Generale, et ratifies, conformement 
k leurs procedures constitutionnelles respectives, par les Membres de FOrga
nisation representes de fa£on permanente au Conseil de Securite et par une 
majorite des autres Membres de FOrganisation.
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CHAPITRE XII 

Arrangements transitoires.

1. En attendant la mise en vigueur de l’accord on des accords speciaux 
dont il est question au chapitre VIII, section B, paragraphe 5, et confor
mement aux dispositions du paragraphe 5 de la Declaration des Quatre 
Nations, signee a Moscou le 30 octobre 1943, les Stats signataires de cette 
Declaration devraient se consulter et, s’il y a lieu, consulter avec les autres 
Membres de FOrganisation en vue de prendre, au nom de FOrganisation, 
toute action conjointe qui pourrait etre necessaire au maintien de la paix 
et de la securite internationales.

2. Aucune disposition des Statuts ne devrait faire obstacle aux mesures 
prises ou autorisees relativement aux Stats ennemis en consequence de la 
presente guerre, par les Gouvernements responsables de ces mesures.

Note. -

En sus de la question du mode de votation du Conseil de Securite~men- 
tionnee au chapitre VI, plusieurs autres questions sont encore a l’etude.
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ANNEXE II

Gharte des Nations Unies.
Texte original frangais.

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES 
RESOLUS

4 preserver les generations futures du fleau de la guerre 
qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a inflige a 
l’humanite d’indicibles souffrances, ^

a proclamer k nouveau notre foi dans les droits fondamen- 
taux de 1’homnxe, dans la dignite et la valeur de la per- 
sonne humaine, dans l’egalite de droits des hommes et des 
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

k creer les conditions necessaires au maintien de la justice 
et du respect des obligations nees des traites et autres 
sources du droit international,

k favoriser le progres social et instaurer de meilleures con
ditions de vie dans une liberte plus grande,

ET A CES PINS '

& pratiquer la tolerance, a vivre en paix Pun avec l’autre 
dans un esprit de bon voisinage,

k unir nos forces pour maintenir la paix et la securite inter
nationales,

k accepter des principes et instituer des methodes garantis- 
sant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf 
dans l’interet commun,

k recourir aux institutions internationales pour favoriser le 
progres economique et social de tous les peuples,

AVONS DECIDE D’ASSOCIER NOS EFFORTS 
POUR REALISER CES DESSEINS,

En consequence, nos Gouvernements respectifs, par l’inter- 
mediaire de leurs representants, reunis en la ville de 
San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, ont adopte la presente Charte des 
Nations Unies et etablissent par les presentes une organi- 

a sation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.



CHAPITRE PREMIER 

Buts et Principes.

. Article premier.

Les Buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la securite internationales et a cette fin : prendre 

des mesures collectives efficaces en vue de prevenir et d’ecarter les menaces 
a la paix et de reprimer tout acte degression ou autre rupture de la paix, 
et realiser, par des moyens pacifiques, conformement aux principes de la 
justice et du droit international, l’ajustement ou le reglement de differends 
ou de situations, de caractere international, susceptibles de mener a une 
rupture Ae la paix;

2. Developper entre les nations des relations amicales fondees sUr le
respect du principe de l’egalite de droits des peuples et de leur droit a disposer 
d’eux-memes, et prendre toutes autres mesures propres a consolider la paix 
du monde; x

3. Realiser la cooperation internationale en resolvant les problemes
internationaux d’ordre economique, social, intellectuel ou humanitaire, en 
developpant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des 
libertes fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion; .

4. Etre un centre oil s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins 
communes.

Article 2.

L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des 
Buts ^nonces a l’article premier, doivent agir conformement aux Principes 
suivants :

1. L’Organisation est foridee sur le principe de l’egalite souveraine de 
tous ses Membres.

2. Les Membres de FOrganisation, afin d’assurer a tous la jouissance des 
droits et avantages resultant de leur qualite de Membre, doivent remplir 
de bonne foi les obligations qu’ils ont assumees aux termes de la presente
Charte. # .

3. Les Membres de FOrganisation reglent leurs differends internationaux 
par des moyens pacifiques, de telle maniere que la paix et la securite inter
nationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

4. Les Membres de FOrganisation s’abstiennent, dans leurs relations 
internationales, de recourir a la menace ou a l’emploi de la force, soit contre 
l’integrite territoriale ou l’independance politique de tout I^tat, soit de toute 
autre maniere incompatible avec les Buts des Nations Unies.

5. Les Membres de FOrganisation donnent a celle-ci pleine assistance 
dans toute action entreprise par elle conformement aux dispositions de la 
presente Charte et s’abstiennent de preter assistance a un Etat contre lequel 
FOrganisation entreprend une action preventive ou coercitive.

6. L’Organisation fait en sorte que les fitats qui ne sont pas Membres 
des Nations Unies agissent conformement a ces principes dans la mesure 
necessaire aU' maintien de la paix et de la securite internationales. #

7. Aucune disposition de la presente Charte n’autorise les Nations Unies 
a intervenir dans des affaires qui relevent essentiellement de la competence
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nationale d’un fitat ni n’oblige les Membres a soumettre des affaires de ce 
genre a une procedure de reglement aux termes de la presente Charte; 
toutefois ce principe ne porte en rien atteinte a l’application des mesures 
de coercition prevues au chapitre VII.

CHAPITRE II 

Membres.

Article 3.
Sont Membres Originates des Nations Unies les fitats qui, ayant parti- 

cipe a la Conference des Nations Unies pour l’organisation internationale 
a San Francisco ou ayant anterieurement signe la Declaration des Nations 
Unies, en date du ler janvier 194?, signent la presente Charte et la ratifient 
conformement a l’article 110.

Article 4.
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres fitats paci

fiques qui acceptent les obligations de la presente Charte et, au jugement 
de FOrganisation, sont capables de les remplir et disposes a le faire.

2. L’admission comme Membre des Nations Unies de tout tat remplissant 
ces conditions se fait par decision de 1’Assemblee Generale sur recomman
dation du Conseil de Securite.

Article 5,
Un Membre de FOrganisation contre lequel une action preventive ou 

coercitive a ete entreprise par le Conseil de Securite, peut etre suspendu 
par PAssemblee Generale, sUr recommandation du Conseil de Securite, de 
l’exercice des droits et privileges inherents a la qualite de Membre. L’exercice 
de ces droits et privileges peut etre retabli par le Conseil de Securite.

Article 6.
Si un Membre de l’Organisation enfreint de maniere persistante les Prin

cipes enonces dans la presente Charte, il peut etre exclu de FOrganisation 
par FAssemblee Generale sur recommandation du Conseil de Securite.

CHAPITRE III

Organes.

Article 7. ,
1. II est cree comme organes principaux de FOrganisation des Nations 

Unies : une Assemblee Generale, un Conseil de Securite, un Conseil J§cono- 
mique et Social, un Conseil de Tutelle, une Cour internationale de Justice 
et un Secretariat.

2. Les organes subsidiaires qui se reveleraient necessaires pourront etre 
crees conformement a la presente Charte.

Article 8.
Aucune restriction ne sera imposee par FOrganisation a l’acces des hommes 

et des femmes, dans des conditions egales, a toutes les fonctions, dans ses 
organes principaux et subsidiaires.
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CHAPITRE IV 

Assemblee Gen&rale.

Article 9.
1. L’Assemblee Generale se compose de tous les Membres des Nations 

Unies.
2. Chaque Membre a cinq representants au plus a 1’Assemblee Generale.

Fonctions et pouvoirs. .
Article 10.

L’Assemblee Generale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant 
dans le cadre de la presente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions 
de l’un quelconque des organes prevus dans la presente Charte, et, sous 
reserve des dispositions de Particle 12, formuler sur ces questions ou affaires 
des recommandations aux Membres de FOrganisation des Nations Unies, 
au Conseil de Securite, ou aux Membres de FOrganisation et au Conseil de 
Securite.

Article 11.
1. L’Assemblee Generale peut etudier les principes generaux de coope

ration pour le maintien de la paix et de la securite internationales, y compris 
les principes regissant le desarmement et la reglementation des armements, 
et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de FOrga
nisation, soit au Conseil de Securite, soit aux Membres de FOrganisation et 
au Conseil de Securite. .

2. L’Assemblee Generale peut discuter toutes questions se rattachant 
au maintien de la paix et de la securite internationales, dont elle aura ete 
saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Securite, 
ou par un Etat qui n’est pas Membre de FOrganisation, conformement aux 
dispositions de Particle 35, paragraphe 2, et, sous reserve de Particle 12, 
faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit a l’Etat 
ou aux Etats interesses, soit au Conseil de Securite, soit aux Etats et au 
Conseil de Securite. Toute question de ce genre qui appelle une action est 
renvoyee au Conseil de Securite par FAssemblee Generale, avant ou apres 
discussion.

3. L’Assemble Generale peut attirer l’attention du Conseil de Securite 
sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la securite 
internationales.

4. Les pouvoirs de F Assemblee Generale enumeres dans le present article 
ne limitent pas la portee generale de Particle 10.

Article 12.
1. Tant que le Conseil de Securite remplit, a l’egard d’un differend ou 

d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attributes par la 
presente Charte, FAssemblee Generale ne doit faire aucune recommandation 
sur ce differend ou cette situation, a moins que le Conseil de Securite ne le 
lui demande.

2. Le Secretaire General, avec l’assentiment du Conseil de Securite, porte 
a la connaissance de P Assemblee Generale, lors de chaque session, les affaires 
relatives au maintien de la paix et de la securite internationales dont s’occupe
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le Conseil de Securite; il avise de meme P Assemblee Generale ou, si P Assem
blee Generale ne siege pas, les Membres de POrganisation, des que le Conseil 
de Securite cesse de s’occuper des dites affaires.

Article 13.

X. L’Assemblee Generale provoque des etudes et fait des recommandations 
en vole de : -

a) developper la cooperation international dans le domaine politique et 
encourager le developpement progressif du droit international et sa 
codification;

b) developper la cooperation internationale dans les domaines economique, 
social, de la culture intellectuelle et de l’education, de la sante publique, 
$t faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion, la jouissance des droits de Phomme et des libertes fonda- 
mentales.

2. Les autres responsabilites, fonctions et pouvolts de PAssemblee Gene
rale, relativement aux questions mentionnees au paragraphe 16 ci-dessus 
sont enonces aux chapitres IX et X.

Article 14.

Sous reserve des dispositions de Particle 12, PAssemblee Generale peut 
recommander les mesures propres a assurer l’ajustement pacifique de toute 
situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature a nuire au 
bien general ou a compromettre les relations amicales entre nations, y 
compris les situations resultant d’une infraction aux dispositions de la pre
sente Charte ou sont enonces les Buts et les Principes des Nations Unies.

Article 15.

1. L’Assemblee G6nerale regoit et etudie les rapports annuels et rapports 
speciaux du Conseil de Securite; ces rapports comprennent un compte rendu 
des mesures que le Conseil de Securite a decidees ou prises pour maintenir 
la paix et la securite Internationales.

2. L’Assemblee Generale re£oit et etudie les rapports des autres organes 
de POrganisation.

Article 16.

L’Assemblee Generale remplit, en ce qui conceme le regime international 
de Tutelle, les fonctions qui lui sont devolues en vertu des chapitres XII 
et XIII; entre autres, elle approuve les accords de Tutelle relatifs aux zones 
non designees comme zones strategiques.

Article 17.

1. L’Assemblee Generale examine et approu ve le budget de POrganisation.
2. Les depenses de POrganisation sont supportees par les Membres selon 

la repartition fixee par PAssemblee Generale.
3. L’Assemblee Generale examine et approuve tous arrangements finan

ciers et budgetaires passes avec les institutions specialisees visees a Par
ticle 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue 
de leur adresser des recommandations.

11
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Article 18.
1. Chaque Membre de l’Assemblee Generale dispose d’une voix.
2. Les decisions de 1’Assemblee Generale sur les questions importantes 

sont prises a la majorite des deux-tiers des membres presents et votant. 
Sont considerees comme questions importantes : les recommandations rela
tives au maintien de la paix et de la securite internationales, l’election des 
Membres non permanents du Conseil de Securite, l’election des Membres 
du Conseil Economique et Social, l’election des Membres du Conseil de 
Tutelle conformement au paragraphs 1 c de l’article 86, l’admission de 
nouveaux Membres dans ^Organisation, la suspension des droits et privi
leges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives au fonc- 
tionnement du regime de Tutelle et les questions budgetaires.

3. Les decisions sur d’autres questions, y compris la determination des 
nouvelles categories de questions a trancher a la majorite des deux-tiers, 
sont prises a la majorite des membres presents et votant.

Article 19.
IJn Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contri

bution aux depenses de POrganisation ne peut participer au vote a P Assem
blee Generale si le montant de ses arrieres est egal ou superieur a la contri
bution due par lui pour les deux annees completes ecoulees. L’Assemblee 
Generale peut neanmoins autoriser ce Membre a participer au vote si elle 
constate que le manquement est du a des circonstances independantes de 
sa volonte.

Article 20.
Procedure.

L’Assemblee Generale tient une session annuelle reguliere et, lorsque les 
circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires. CeTles-ci sont convoquees 
par le Secretaire General sur la demande du Conseil de Security ou de la 
majorite des Membres des Nations Unies.

Article 21.
L’Assemblee Generale etablit son reglement interieur. Elle designe son 

President pour chaque session.

Article 22.
L’Assemblee Generale peut creer les organes subsidiaires qu’elle juge 

necessaires a l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE V

Composition.
Conseil de Securite.

Article 23.
1. Le Conseil de Securite se compose de onze Membres de POrganisation. 

La Republique de Chine, la France, l’Union des Republiques Sovietiques 
Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lrlande du Nord et 
les Etats-Unis d’Amerique sont Membres permanents du Conseil de Securite. 
Six autres Membres de POrganisation sont elus, a titre de Membres non 
permanents du Conseil de Securite, par l’Assemblee Generale qui tient



specialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de 
POrganisation au maintien de la paix et de la securite internationales et 
aux autres fins de POrganisation, et aussi d’une repartition geographique 
equitable.

2. Les Membres non permanents du Conseil de Securite sont elus pour 
une periode de deux ans. Toutefois, lors de la premiere election des Membres 
non permanents, trois seront elus pour une periode d’un an. Les Membres 
sortants ne sont pas immediatement reeligibles.

3. Chaque Membre du Conseil de Securite a un representant au Conseil.

Fonctions et Pouvoirs.
Article 24.

1. Afin d’assurer Paction rapide et efficace de POrganisation, ses Membres 
conferent au Conseil, de Securite la responsabilite principale du maintien 
de la paix et de la securite internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant 
des devoirs que lui impose cette responsabilite, le Conseil de Securite agit 
en leur nom.

2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Securite agit 
conformement aux Buts et Principes des Nations Unies. Les pouvoirs 
specifiques accordes au Conseil de Securite pour lui permettre d’accomplir 
les dits devoirs sont definis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.

3. Le Conseil de Securite soumet pour examen des rapports annuels et, 
le cas echeant, des rapports speciaux a P Assemblee Generale.

Article 25.
Les Membres de POrganisation conviennent d’accepter et d’appliquer les 

decisions du Conseil de Securite conformement a la presente Charte.

, Article 26.
Afin de favoriser l’etablissiement et le maintien de la paix et de la securite 

internationales en ne detournant vers les armements que le minimum des 
ressources humaines et economiques du monde, le Conseil de Securite est 
charge, avec l’assistance du Comite d’lStat-Major prevu a Particle 47, 
d’elaborer des plans qui seront soumis aux Membres de POrganisation en 
vUe d’etablir un systeme de reglementation des armements.

Vote.
Article 27.

1. Chaque Membre du Conseil de Securite dispose d’une voix.
2. Les decisions du Conseil de Securite sur des questions de procedure 

sont prises par un vote affirmatif de sept Membres.
3. Les decisions du Conseil de Securite sur toutes autres questions sont 

prises par un vote affirmatif de sept de ses Membres dans lequel sont com
prises les voix de tous les Membres permanents, etant entendu que, dans les 
decisions prises aux termes du chapitre VI et du paragraphe 3 de Particle 52, 
une partie a un differend s’abstient de voter.

Procedure.
Article 28.

1. Le Conseil de Securite est organise de maniere a pouvoir exercer ses 
fonctions en permanence. A cet effet, chaque Membre du Conseil de Securite 
doit avoir en tout temps un representant aU siege de POrganisation.
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2. Le Conseil de Securite tient des reunions periodiques auxquelles chacun 
de ses Membres peut, s’il le desire, se faire representer par un membre de 
son gouvernement ou par quelqu’autre representant specialement designe.

3. Le Conseil de Securite peut tenir des reunions a tous endroits autres 
qUe le siege de POrganisation qu’il juge les plus propres a faciliter sa tache.

Article 29.
Le Conseil de Securite peut creer les organes subsidiaires qu’il juge neces- 

saires a l’exercice de ses fonctions.

Article 30.
Le Conseil de Securite etablit son reglement interieUr, dans lequel il fixe 

le mode de designation de son President. .
/

Article 31.
Tout Membre de POrganisation qui n’est pas Membre du Conseil de Secu

rite, peut participer, sans droit de vote, a la discussion de toute question 
soumise au Conseil de Securite, chaque fois que celui-ci estime que les inte- 
rets de ce Membre sont particulierement affectes.

Article 32.
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de 

Securite ou tout iStat qui n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie 
a un differend examine par le Conseil de Securite, est convie a participer, 
sans droit de vote, aux discussions relatives a ce differend. Le Conseil de 
Securite determine les conditions qu’il estime juste de mettre a la parti
cipation d’un iStat qui n’est pas Membre de POrganisation.

CHAPITRE VI

Rdglement pacifique des difl&rends.

Article 33.
1. 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, 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 
leur differend par de tels moyens.

Article 34.
Le Conseil de Securite peut enqueter sur tout differend ou toute situation 

qui pourrait entrainer un disaccord entre nations ou engendrer un differend, 
afin de determiner si la prolongation de ce differend OU de cette situation 
semble devoir menacer le maintien de la paix et de la securite interna
tionales.

Article 35.
I. Tout Membre de POrganisation peut attirer l’attention du Conseil de 

Securite ou de l’Assemblee Generale sur un differend ou Une situation de la 
nature visee dans Particle 34.
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2. Un tat qui n’est pas Membre de POrganisation peut attirer l’attention 
du Conseil de Securite ou de 1’Assemblee Generale sur tout differend auquel 
il est partie, pourvu qu’il accepte prealablement, 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 sounds aux dispositions 
des articles H et 12.

Article 36.
1. Le Conseil de Securite peut, a tout moment de revolution d’un differend 

de la nature mentionnee a Particle 33 ou d’une situation analogue, recom
mander les procedures ou methodes d’ajustement appropriees.

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

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

Article 31.
1. Si les parties a un differend de la nature mentionnee a Particle 33 ne 

reussissent pas a le regler par les moyens indiques audit article, elles le 
soumettent au Conseil de Securite.

2. Si le Conseil de Securite estime que la prolongation du differend semble, 
en fait, menacer le maintien de la paix et de la securite internationales, il 
decide s’il doit agir qp application de Particle 36 ou recommander tels 
termes de reglement qu’il juge appropries.

Article 38.
Sans prejudice des dispositions des articles 33 k 37, le Conseil de Security 

peut, si toutes les parties a un differend le demandent, faire des recomman
dations a celles-ci en vue d’un reglement pacifique de ce differend.

CHAPXTRE VII

Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, 
et d’acte degression.

Article 39.
Le Conseil de Securite constate l’existence d’une menace contre la paix, 

d-une rupture de la paix ou d’un acte degression et fait des recommandations 
ou decide quelles mesures seront prises conformement aux articles 41 et 
42 pour maintenir ou retablir la paix et la securite internationales.

Article 40.
Afin d’empecher la situation de s’aggraver, le Conseil de Securite, avant 

de faire les recommandations ou de decider des mesures a prendre confor
mement a Particle 39, peut inviter les parties interessees a se conformer aux 
mesures provisoires qu’il juge necessaires ou souhaitables. Ces mesures 
provisoires ne prejugent en rien les droits, les pretentions ou la position des 
parties interessees. En cas de non execution de ces mesures provisoires, le 
Conseil de Securite tient dument compte de cette defaillance.



Article 41.
Le Conseil de Securite peut decider quelles mesures n’impliquant pas 

l’emploi de la force armee doivent etre prises pour donner effet a ses decisions, 
et peut inviter les Membres des Nations Uniels a appliquer ces mesures. 
Celles-ci peuvent comprendre rinterniption complete ou partielle des 
relations economiques et des communications ferroviaires, maritimes, 
aeriennes, postales, telegraphiqUes, radio-electriques et des autres moyens 
de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42.

Sj le Conseil de Securite estime que les mesures prevues a Particle 41 
seraient inadequates ou qu’elles se sont revelees telles, il pent entreprendre, 
au moyen de forces aeriennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge 
necessaire au maintien ou au retablissement de la paix et de la securite 
internationales. Cette action peut comprendre des demonstrations, des 
mesures de blocus et d’autres operations executees par des forces aeriennes, 
navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43.

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien
de la paix et de la securite internationales, s’engagent a mettre a la dispo
sition du Conseil de Securite, sUr son invitation et conformement a un accord 
special ou a des accords speciaux, les forces armees, l’assistance et les faci- 
lites, y compris le droit de passage, necessaires au pi^intien de la paix et de 
la securite internationales. ‘

2. L’accord ou les accords susvises fixeront les effectifs et la nature de 
ces forces, leur degre de preparation et leur emplacement general, ainsi 
que la nature des facilites et de l’assistance a foumir.

3. L’accord ou les accords seront negocies aussitot que possible, sur 
l’initiative du Conseil de Securite. Ils seront conclus entre le Conseil de 
Securite et des Membres de POrganisation, ou entre le Conseil de Sedurite 
et des groupes de Membres de POrganisation, et devront etre ratifies par les 
fitats signataires selon leurs regies cOnstitutionnelles respectives.

Article 44. ;

Lorsque le Conseil de Securite a decide de recourir a la force, il doit, avant 
d’inviter un Membre non represente au Conseil a fournir des forces armees 
en execution des obligations contractees en vertu de Particle 43, convier 
ledit Membre, si celui-ci le desire, a participer aux decisions du Conseil de 
Securite touchant l’emploi de contingents des forces armees de ce Membre.

Article 45.

Afin de permettre a POrganisation de prendre d’urgence des mesures 
d’ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contin
gents nationaux de forces aeriennes immediatement utilisables en vue de 
l’execution combinee d’une action coercitive internationale. Dans les limites 
prevues par l’accord special ou les accords speciaux mentionnes a Particle 43, 
le Conseil de Securite, avec l’aide du Comite d’fitat-Major, fixe l’importance 
et le degre de preparation de ces contingents et etablit des plans prevoyant 
leur action combinee.



— 167 —'

Article 46.
Les plans pour l’emploi de la force armee sont etablis par le Conseil de 

Securite avec l’aide du Comite d’fitat-Major.

Article 47.
1. Il est etabli un Comite d’fitat-Major charge de conseiller et d’assister 

le Conseil de Securite pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre mili- 
taire necessaires au Conseil pour maintenir la paix et la security internatio
nales, l’emploi et le commandement des forces mises a sa disposition, la 
reglementation des armements et le desarmement eventuel.

2. Le Comite d’fitat-Major se compose des chefs d’lStat-Major des 
Membres permanents du Conseil de Securite ou de leurs representants. Il 
convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas represente au Comite 
d’une fa9on permanente a s’associer a lui, lorsque la participation de ce 
Membre a ses travaux lui est necessaire pour la bonne execution de sa tache.

3. Le Comite d’lS tat-Major est responsable, sous l’autorite du Conseil de 
Securite, de la direction strategique de toutes forces armees mises a la dispo-. 
sition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces 
seront reglees ulterieurement.

4. Des sous-comites regionaux du Comite d’fitat-Major peuvent etre 
etablis par lui avec l’autorisation du Conseil de Securite et apres consul
tation des organismes regionaux appropries.

* Article 48.
1. Les mesures necessaires a l’execution des decisions du Conseil de 

Securite pour le maiirffdh de la paix et de la securite internationales sont 
prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d’entre eux, 
selon l’appreciation du Conseil.

2. Ces decisions sont executees par les Membres des Nations Unies direc- 
tement et grace a leur action dans les organismes intemationaux appropries 
dont ils font partie.

Article 49.
Les Membres des Nations Unies s’associent pour se preter mutuellement 

assistance dans l’execution des mesures arretees par le Conseil de Securite.

Article 50.
Si un l£tat est l’objet de mesures preventives ou coercitives prises par le 

Conseil de Securite, tout autre fitat, qu’il soit ou non Membre des Nations 
Unies, s’il se trouve en presence de difficultes economiques particulieres 
dues a l’execution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de 
Securite au sujet de la solution de ces difficultes.

Article 51.
Aucune disposition de la presente Charte ne porte atteinte au droit naturel 

de legitime defense, individuelle ou collective, dans le cas ou un Membre 
des Nations Unies est l’objet d’une agression armee, jusqU’a ce que le 
Conseil de Securite ait pris les mesures necessaires pour maintenir la paix 
et la securite internationales. Les mesures prises par des Membres dans 
l’exercice de ce droit de legitime defense sont immediatement portees a la 
connaissance du Conseil de Securite et n’affectent en rien le pouvoir et le 
devoir qu’a le Conseil, en vertu de la presente Charte, d’agir a tout moment 
de la maniere qu’il juge necessaire pour maintenir ou rqtablir la paix et la 
securite internationales.



CHAPITRE VIII 

Accords regionaux.
Article 52.

1. Aucune disposition de la presente Charte ne s’oppose a l’existence 
d’accords ou d’organismes regionaux destines a regler les affaires qui, 
touchant au maintien de la paix et de la securite internationales, se pretent 
a une action de caractere regional, poiirvu que ces accords ou ces organismes 
et leur activite soient compatibles avec les Buts et les Principes des Nations 
Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent 
ces organismes doivent faire tous leurs 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.

3. Le Conseil de Securite encourage le developpement du reglement 
pacifique des differends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces 
organismes regionaux, soit sur l’initiative des Etats interesses, soit sur 
renvoi du Conseil de Securite.

4. Le present article n’affecte en rien l’application des articles 34 et 35.

Article 53.
1. Le Conseil de Securite utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes 

regionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorite. 
Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords 
regionaux ou par des organismes regionaux sans l’autorisation du Conseil de 
Securite; sont exceptees les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la 
definition donnee au paragraphe 2 du present article, prevues en application 
de Particle 107 ou dans les accords regionaux diriges contre la reprise, par 
un tel Etat, d’une politique degression, jusqu’au moment oil l’Organisation 
pourra, a la demande des gouvernements interesses, etre chargee de la tache 
de prevenir toute nouvelle agression de la part d’un tel Etat.

2. Le terme « Etat ennemi», employe au paragraphe 1 du present article, 
s’applique a tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a ete 
l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la presente Charte.

Article 54.
Le Conseil de Securite doit, en tout temps, etre tenu pleinement au courant 

de toute action entreprise ou envisagee en vertu d’accords regionaux ou 
par des organismes regionaux, pour le maintien de la paix et de la securite 
internationales.

CHAPITRE IX

Cooperation &conomique et sociale internationale.
Article 55.

Eh vue de creer les conditions de stabilite et de bien-etre necessaires pour 
assurer entre les nations des relations pacifiqUes et amicales fondees sur le 
respect du principe de l’egalite des droits des peuples et de leur droit a 
disposer d’eux-memes, les Nations Unies favoriseront :

a) le relevement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de 
progres et de developpement dans l’ordre economique et social; '
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b) la solution des problemes internationaux dans les domaines Econo- 
mique, social, de la sante publique et autres problemes connexes; et 
la cooperation internationale dans les domaines de la culture intel- 
lectuelle et de 1’edUcation;

c) le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertes 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion.

Article 56.
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts enonces a Particle 55. 

a agir, tant conjointement que separement, en cooperation avec l’Organi- 
sation.

Article 57.
1. Les diverses institutions specialises creees par accords intergouverne- 

mentaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attributions inter
nationales etendues dans les domaines economique, social, de la culture 
intellectuelle et de l’education, de la sante publique et autres domaines 
connexes, sont reliees a l’Organisation conformement aux dispositions de 
Particle 63.

2. Les institutions ainsi reliees a l’Organisation sont designees ci-apres 
par l’expression « Institutions specialises ».

Article 58.
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les pro

grammes et activites des institutions specialises.

Article 59.
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des negociations entre les 

Etats interesses en vue de la creation de toutes nouvelles institutions sp6- 
cialisees necessaires pour atteindre les buts enonces a Particle 55.

Article 60.
L’Assemblee Generale et, sous son autorite, le Conseil ficonomique et 

Social qui dispose a cet effet des pouvoirs qui lui sont attribues aux termes 
du chapitre X, sont charges de remplir les fonctions de POrganisation 
enoncees au present chapitre.

CHAPITRE X
Conseil Economique et social.

Composition. .
Article 61.

1. Le Conseil iSconomique et Social se compose de dix-huit Membres des 
Nations Unies, elus par l’Assemblee Generale.

2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, six Membres du Conseil 
ficonomique et Social sont elus chaque annee pour une periode de trois ans. 
Les Membres sortants sont immediatement reeligibles.

3. Dix-huit Membres du Conseil Economique et Social sont designes 
lors de la premiere election. Le mandat de six de ces Membres expirera au 
bout d’un an et celui de six autres Membres, au bout de deux ans, selon les 
dispositions prises par PAssemblee Generale.

4. Chaque Membre du Conseil Economique et Social a un representant 
au Conseil.
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Fonctions et Pouvoirs. ,
Article 62.

1. Le Conseil Economique et Social peut faire ou provoquer des etudes 
et des rapports sur des questions internationales dans les domaines econo
mique, social, de la culture intellectuelle et de l’education, de la sante 
publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations 
sur toutes ces questions a PAssemblee Generale, aux Membres de l’Orga- 
nisation et aux institutions specialisees interessees.

2. 11 peut faire des recommandations en vue d’assUrer le respect effect if 
des droits de l’liomme et des libertes fondamentales pour tous.

3. II peut, sur des questions de sa competence, preparer des projets de 
convention pour les soumettre a PAssemblee Generale.

4. II peut convoquer, conformement aux regies fixees par F Organisation, 
des conferences internationales $ur des questions de sa competence.

Article 63.
1. Le Conseil Economique et Social peut conclure avec toute institution 

visee a Particle 57, des accords fixant les conditions dans lesqUelles cette 
institution sera reliee a l’Organisation. Ces accords sont soumis a l’appro- 
bation de PAssemblee Generale.

2. II pent coordonner l’activite des institutions specialisees en se con- 
certant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu’en 
adressant des reconunandations a PAssemblee Generale et aux Membres des 
Nations Unies.

Article 64.
1. Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes mesures Utiles 

pour recevoir des rapports reguliers des institutions specialisees. II peut 
s’entendre avec les Membres de F Organisation et avec les institutions specia
lisees afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en execution de ses 
propres recommandations et des recommandations de PAssemblee Generale 
sur les objets relevant de la competence du Conseil.

2. II peut communiquer a PAssemblee Generale ses observations sur 
ces rapports.

Article 65.
Le Conseil Economique et Social peut fournir des informations au Conseil 

de Securite et l’assister si celui-ci le demande.

Article 66.
1. Le Conseil Economique et Social, dans l’execution des recommandations 

de l’Assemblee Generale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans 
sa competence.

2. II peut, avec l’approbation de PAssemblee Generale, rendre les ser
vices qui lui seraient demande s par des Membres de FOrganisation ou par 
des institutions specialisees. ,

3. II s’acquitte des autres fonctions qui lui sont devolues dans d’autres 
parties de la presente Charte ou qui peuvent lui etre attributes par F Assem
ble Generale.
Vote.

Article 67.
1. Chaque Membre du Conseil Economique et Social dispose d’une voix.
2. Les decisions du Conseil Economique et Social sont prises a la majorite 

des membres presents et votant.



— 171 —

Procedure.
Article 68.

Le Conseil Economique et Social institue des commissions pour les 
questions economiques et sociales et le progres des droits de Phomme ainsi 
que toutes autres commissions necessaires a l’exercice de ses fonctions.

Article 69.
Le Conseil Economique et Social, lorsqu’il examine une question qui 

interesse particufierement un Membre de P Organisation, con vie celui-ci a 
participer, sans droit de vote, a ses deliberations.

Article 70. .
Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions pour que 

des representants des institutions specialisees participent, sans droit de vote, 
a ses deliberations et a celles des commissions institutes par lui, et pour que 
ses propres representants participent aux deliberations des institutions 
specialisees.

Article 71.
Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions utiles 

pour consulter les organisations non gouvemementales qui s’occupent de 
questions relevant de sa competence. Ces dispositions peuvent s’appliquer 
k des organisations internationales et, s’il y a lieu, a des organisations natio
nals apres consultation du Membre interesse de 1’Organisation.

Article 72.
1. Le Conseil Economique et Social adopte son reglement interieur dans 

lequel il fixe le mode de designation de son President.
2. II se reunit selon les besoins conformement a son reglement; celui-ci 

comportera des dispositions prevoyant la convocation du Conseil sur la 
demande de la majorite de ses Membres.

CHAPITRE XI

Declaration relative aux territoires non autonomes.

Article 73.
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilite 

d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas 
encore completement elles-memes, reconnaissent le principe de la primaute 
des interets des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission 
sacree l’obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospe
rity, dans le cadre du systeme de paix et de securite internationales etabli 
par la presente Charte et, a cette fin :

a) d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur
progres politique, economique et social, ainsi que le developpement de 
leur instruction, de les traiter avec equite et de les proteger contre les 
abus; *

b) de developper leur capacite de s’administrer elles-memes, de tenir 
compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans 
le developpement progressif de leurs fibres institutions politiques, 
dans la mesure appropriee aux conditions particulieres de chaque



territoire et de ses populations et a leurs degres variables de deve
loppement ;

c) d’affermir la paix et la securite internationales;
d) de favoriser des mesures constructives de developpement, d’encourager 

des travaux de recherche , de cooperer entre eux et, quand les cir- 
constances s’y preteront, avec les organismes intemationaux specialises, 
en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, economiques et 
scientifiques enonces au present article';

e) de communiquer regulierement au Secretaire General, a titre d’infor- 
mation, sous reserve des exigences de la securite et de considerations 
d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de 
nature technique relatifs aux conditions economiques, sociales et de 
l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement respon- 
sables, autres que ceux auxquels s’appliquent les chapitres XII et XIII*

*Article 74.
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique 

doit etre fondee, autant dans les territoires auxquels s’applique le present 
chapitre que dans les territoires metropolitains, sur le principe general du 
bon voisinage dans le domaine social, economique et commercial, compte 
tenu des interets et de la prosperity du reste du monde.

\

CHAPITRE XII

Regime international de tutelle.

Article 75.
L’Organisation des Nations Unies etablira, sous son autorite, un regime 

international de Tutelle pour 1’administration et la surveillance des terri
toires qui pourront etre places sous ce regime en vertu d’accords particulars 
ulterieurs. Ces territoires sont designes ci-apres par l’expression « territoires 
sous tutelle ».

Article 76.

Conformement aux Buts des Nations Unies, ynoncys a l’article 1 de la pre
sente Charte, les fins essentielles du regime de Tutelle sont les suivantes :

a) affermir la paix et la securite internationales;
b) favoriser le progres politique, economique et social des populations 

des territoires sous Tutelle ainsi que le developpement de leur instruc
tion; favoriser egalement leur evolution progressive vers la capacity 
a s’administrer eux-memes ou l’independance, compte tenu des condi
tions particulieres a chaque territoire et a ses populations, des aspira
tions librement exprimees des populations interessees et des dispositions 
qui pourront etre pre vues dans chaque accord de Tutelle;

c) encourager le respect des droits de l’homme et des libertes fonda- 
mentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou 
de religion, et developper le sentiment de l’interdependance des peuples 
du monde;

d) assurer l’egalite de traitement dans le domaine social, economique et 
commercial a tous les Membres de l’Organisation et a leurs ressortis- 
sants; assurer de meme a ces derniers l’egalite de traitement dans 
l’administration de la justice, sans porter prejudice a la realisation des 
fins enoncees ci-dessus, et sous reserve des dispositions de l’article 80.



Article 77.
1. Le regime de Tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les 

categories ci-dessous et qui viendraient a etre places sous ce regime, en vertu 
d’accords de Tutelle :

a) territoires actuellement sous mandat;
b) territoires qui peuvent etre detaches d’fitats ennemis par suite de la 

seconde guerre mondiale;
c) territoires volontairement places sous ce regime par les fitats respon- 

sables de leur administration.
2* Un accord ulterieUr determinera quels territoires, entrant dans les 

categories susmentionnees, seront places sous le regime de Tutelle, et dans 
quelles conditions.

Article 78.
Le regime de Tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des 

Nations Unies, les relations entre celles-ci devant etre fondees sur le respect 
du principe de l’egalite souveraine.

Article 79.
Les termes du regime de Tutelle, pour chacun des territoires a placer sous 

ce regime, de meme que les modifications et amendements qui peuvent y 
etre apportes, feront l’objet d’un accord entre les 6tats directement inte
resses, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous 
mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront approuves conformement 
aux articles 83 et 8£.

Article 80.
1. A l’exception de ce qui peut etre convenu dans les accords particulars 

de Tutelle conclus conformement aux articles 77, 79 et 81 et plagant chaque 
territoire sous le regime de Tutelle, et jusqu’a ce que ces accords aient tte 
conclus, aucune disposition du present chapitre ne sera interprets comme 
modifiant directement ou indirectement en aucune maniere, les droits 
quelconqiies d’aucun fitat ou d’aUcun peuple ou les dispositions d’actes 
internationaux en vigueur auxquels des Membres de reorganisation peuvent 
etre parties.

*2. Le § 1 du present article ne doit pas etre interprete comme moti- 
vant un retard ou un ajoumement de la negociation et de la conclusion 
d’accords destines a placer sous le regime de Tutelle des territoires sous 
mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prevu a Particle 77.

Article 81.
L’accord de Tutelle eomprend dans chaque cas, les conditions dans les- 

quelles le territoire sous Tutelle sera administre et designe 1’autorite qui en 
assurera l’administration. Cette autorite, designee ci-apres par Pexpression 
« autorite chargee de l’administration », peUt etre constitute par un ou 
plusieurs iStats ou par l’Organisation elle-meme.

Article 82.
Un accord de Tutelle peut designer une ou plusieurs zones strategiques 

pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous Tutelle auquel l’accord 
s’applique, sans prejudice de tout accord special ou de tous accords speciaux 
conclus en application de Particle 43.
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• Article 83.
1. En ce qui concerne les zones strategiques, toutes les fonctions d6volues 

a l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de Tutelle 
ainsi que de la modification ou de l’amendement eventuels de ceux-ci, sont 
exercees par le Conseil de Securite.

2. Les fins essentielles enoncees a Particle 76 valent pour la population 
de chacune des zones strategiques.

3. Le Conseil de Securite, eu egard aux dispositions des accords de Tutelle 
et sous reserve des exigences de la securite, aura recours a l’assistanca du 
Conseil de Tutelle dans l’exercice des fonctions assumees par l’Organisation 
au titre du regime de Tutelle, en matiere politique, economique et sociale, 
et en matiere destruction, dans les zones strategiques.

Article 84.
L’autorite chargee de Padministration a le devoir de veiller a ce que le 

territoire sous Tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de 
la securite internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de 
volontaires, les facilites et l’aide du territoire sous Tutelle pour remplir les 
obligations qu’elle a contractees a cet egard envers le Conseil de Securite 
ainsi que pour assurer la defense locale et le maintien de l’ordre a l’interieur 
du territoire sous Tutelle.

Article 85.
1. En ce qui concerne les accords de Tutelle relatifs a toutes les zones qui 

ne sont pas designees comme zones strategiques, les fonctions de l’Organi- 
sation, y compris l’approbation des termes des accords de Tutelle et de leur 
modification ou amendement, sont exercees par PAssemblee Generale.

2. Le Conseil de Tutelle, agissant sous l’autorite de PAssemblee Generale, 
assiste celle-ci dans l’accomplissement de ces taches.

CHAPITRE XIII 
Conseil de Tutelle.

Composition.
Article 86.

1. Le Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants des Nations
Unies : ,

a) les Membres charges d’administrer des territoires. sous Tutelle;
b) ceux des Membres designes nommement a Particle 23 qui n’admi- 

nistrent pas de territoires sous Tutelle;
c) autant d’autres Membres elus pour trois ans, par PAssemblee Generale, 

qu’il sera necessaire pour que le nombre total des Membres du Conseil 
de Tutelle se partage egalement entre les Membres des Nations Unies 
qui administrent des territoires sous Tutelle et ceux qui n’en admi- 
nistrent pas.

2. Chaque Membre du Conseil de Tutelle designe une personne particu- 
lierement qualifiee pour le representer au Conseil.

Fonctions et Pouvoirs.
Article 87.

L’Assemblee Generale et, sous son autorite, le Conseil de Tutelle, dans 
l’exercice de leurs fonctions, peuvent :

a) examiner les rapports soumis par l’autorite chargee de Padministration;
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b) recevoir des petitions et les examiner en consultation avec ladite 
autorite;

c) faire proceder a des visites periodiques dans les territoires administres 
par ladite autorite, a des dates convenues avec elle;

d) prendre ces dispositions et toutes autres conformement aux termes 
des accords de Tutelle.

Article 88.
Le Conseil de Tutelle etablit un questionnaire portant sur les progres des 

habitants de chaque territoire sous Tutelle dans les domaines politique, 
economique et social et dans celui de l’instruction; l’autorite chargee de 
Padministration de chaque territoire sous Tutelle relevant de la competence 
de PAssemblee Generale adresse a celle-ci un rapport annuel fonde sur le 
questionnaire precite.

Vote.
Article 89.

1. Chaque Membre du Conseil de Tutelle dispose d’une voix.
2. Les decisions du Conseil de Tutelle sont prises a la majorite des Membres 

presents et votant.

Procedure.
Article 90.

l..Le Conseil de Tutelle adopte son reglement interieUT dans lequel il 
fixe le mode de designation de son President.

2. II se reunit selon les besoins, conformement a son reglement; celui-ci 
comprend des dispositions prevoyant la convocation du Conseil a la demande 
de la majorite de ses Membres.

Article 91.
Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, a l’assistance du Conseil 

Economique et Social et a celle des institutions specialisees, pour les questions 
qui relevent de leurs competences respectives.

CHAPITRE XIV 

Gour internationale de Justice.

. Article 92.
La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal 

des Nations Unies. Elle fonctionne conformement a un Statut etabli sur la 
base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexe 
a la presente Charte dont il fait partie integrante.

Article 93.
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut 

de la Cour internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de 

l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale 
de Justice sont determinees, dans chaque cas, par PAssemblee Generale sur 
recommandation du Conseil de Securite.
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Article 94.
1. Chaque Membre des Nations Unies s’engage a se conformer a la decision 

de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie a un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent 

en vertu d’un arret rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil 
de Securite et celui-ci, s’il le jUge* necessaire, peut faire des recommanda- 
tions ou decider des mesures a prendre pour faire executer l’arret.

Article 95.
Aucune disposition de la presente Charte n’empeche les Membres de 

l’Organisation de confier la solution de leurs differends a d’autres tribunaux 
en vertu d’accords deja existants ou qui pourront etre conclus a l’avenir.

Article 96.
1. L’Assemblee Generale ou le Conseil de Securite peut demander a la 

Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question 
juridiqUe.

2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions specialisees qui 
peuvent, a un moment qdelconque, recevoir de l’Assemblee Generale une 
autorisation a cet effet, ont egalement le droit de demander a la Cour des 
avis consultatifs sur des questions juridiqUes qui se poseraient dans le cadre 
de leur activite.
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CHAPITRE XV 

Secretariat.

Article 97.
Le Secretariat conaprend un Secretaire General et le personnel que peut 

exiger l’Organisation. Le Secretaire General est nbmme par l’Assemblee 
Generale sur recommandation du Conseil de Securite. Il est le plus haut 
fonctionnaire de l’Organisation.

Article 98.
Le Secretaire General agit en cette qualite a toutes les reunions de PAssem

blee Generale, du Conseil de Securite, du Conseil ficonomique et Social et 
du Conseil de Tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est charge 
par ces organes. Il presente a PAssemblee Generale un rapport annuel sur 
l’activite de l’Organisation.

Article 99.
Le Secretaire General peut attirer l’attention du Conseil de Securite sur 

toute affaire qui, a son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la 
paix et de la securite internationales.

. Article 100. .
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secretaire General et le 

personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouver- 
nement ni d’aucune autorite exterieure a l’Organisation. Us s’abstiendront 
de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux 
et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.



2. Chaque Membre de 1’Organisation s’engage a respecter le caractere 
exclusivemeiit international des fonctions du Secretaire Gen6ral et du 
personnel et a ne pas chercher a les influencer dans l’execution de leur tache.

Article 101.

1. Le personnel est nomm6 par le Secretaire General conformement aux 
r&gles fixees par l’Assemblee Generate.

2. Un personnel special est affecte d’une maniere permanente au Conseil 
ficonomique et Social, au Conseil de Tutelle et, s’il y a lieu, a d’autres organes 
de 1’Organisation. Ce personnel fait partie dii Secretariat.

3. La consideration dominante dans le recrutement et la fixation des 
conditions d’emploi du, personnel doit etre la necessity d’assurer a l’Orga- 
nisation les services de personnes possedant les plus hautes qualites de 
travail, de competence et d’integrity. Sera dument prise en consideration 
l’importance d’un recrutement effectue sur une base geographique aussi large 
que possible.

CHAPITRE XVI 

Dispositions diverses.

Article 102.

1. Tout traite ou accord international conclu par un Membre des Nations 
Unies apres l’entree en vigueur de la presente Charte sera, le plus tot possible, 
enregistre au Secretariat et publie par lui.

2. Aucune partie a un traite ou accord international qui n’aura pas ete 
enregistre conformement aux dispositions du § 1 du present article ne 
pourra invoquer ledit traite ou accord devant un organe de l’Organisation.

Article 103. *

fin cas de conflit entre les obligations des Membres* des Nations Unies en 
vertu de la presente ChaTte et leurs obligations en vertu de tout autre accord 
international, les premieres prevaudront.

Article 104.

L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la 
capacite juridique qui lui est necessaire pour exercer ses fonctions et atteindre 
ses buts.

Article 105.

1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des 
privileges et immunites qui lui sont necessaires pour atteindre ses buts.

2. Les representants des Membres deS Nations Unies et les fonctionnaires 
de POrganisation jouissent egalement des privileges et immunites qui leur 
sont necessaires pour exercer en toute independance leurs fonctions en 
rapport avec POrganisation.

3. L’Assemblee Generate peut faire des recommandations en vue de fixer 
les details d’application des paragraphes 1 et 2 du present article ou proposer 
aux Membres des Nations Unies des conventions a cet effet.

12
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CHAPITRE XVII

Dispositions transitoires de s£curit€.

Article 106.

En attendant l’entree en vigueur des accords* speciaux mentionnes a 
Particle 43, qui, de l’avis du Conseil de Securite, lui permettront de com- 
mencer a assumer les responsabilites lui incombant en application de Par
ticle 42, les parties a la Declaration des Quatre Nations signee a Moscou 
le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il y a lieu, 
avec d’autres Membres de POrganisation, conformement aux dispositions 
du paragraphe 5 de cette Declaration, en vUe d’entreprendre en commun, 
au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait etre necessaire pour 
maintenir la paix et la securite internationales.

Article 107.

Aucune disposition de la presente Charte n’affecte ou n’interdit vis-a-vis 
d’Un fitat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a ete l’ennemi de 
Pun quelconque des signataires de la presente Charte, une action entreprise 
ou autorisee, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont 
la responsabilite de cette action.

CHAPITRE XVIII 

Amendements.

Article 108.

Les amendements a la presente Charte entreront en vigueur pour tous les 
Membres des Nations Unies quand ils auront ete adoptes a la majorite des 
deux-tiers des Membres de l’Assemblee Generale et ratifies, conformement 
a leurs regies constitutionnelles respectives, par les deux-tiers des Membres 
de POrganisation, y compris tous les Membres permanents du Conseil de 
Securite.

Article 109.
1. Une Conference Generale des Membres des Nations Unies, aux fins 

d’une revision de la presente Charte, pourra etre reunie aux lieu et date qui 
seront fixes par Un vote de l’Assemblee Generale a la majorite des deux 
-tiers et par un vote de sept quelconques des Membres du Conseil de Securite. 
Chaque Membre de POrganisation disposera d’une voix a la Conference.

2. Toute modification a la presente Charte recommandee par la Conference 
a la majorite des deux-tiers prendra effet lorsqu’elle aura ete ratifiee confor
mement a leurs regies constitutionnelles respectives, par les deux-tiers des 
Membres des Nations Unies, y compris tous les Membres permanents du 
Conseil de Securite.

3. Si cette Conference n’a pas ete reunie avant la dixieme session annuelle 
de l’Assemblee Generale qui suivra P entree en vigueur de la presente Charte, 
une proposition en vue de la convoquer sera inscrite a l’ordre du jour de 
cette session, et la Conference sera reunie, s’il en est ainsi decide par un vote 
de la majorite de l’Assemblee Generale et par un vote de sept quelconques 
des Membres du Conseil de Securite.
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CHAPITRE XIX 

Ratification et signature.

Article 110.
1. La presente Charte sera ratifiee par les Etats signataires conformement

a leurs regies constitutionnelles respectives. ,
2. Les ratifications seront deposees aupres du Gouvernement des Etats- 

Unis d’Amerique, qui notifiera chaque depot a tous les Etats signataires 
ainsi qu’au Secretaire General de 1’Organisation, lorsque celui-ci aura ete 
nomme.

3. La presente Charte entrera en vigueur apres le depot des ratifications 
par la Republique de Chine, la France, l’Union des Republiques Sovietiques 
Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lrlande du Nord, les 
Etats-Unis d’Amerique et par la majorite des autres Etats signataires. Un 
proces-verbal de depot des ratifications sera ensuite dresse par le Gouver
nement des Etats-Unis d’Amerique qui en communiquera copie a tous les 
Etats signataires.

4. Les Etats signataires de la presente Charte qui la ratifieront apres son 
entree en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies a la 
date du depot de leurs ratifications respectives.

Article 111.
La presente Charte, dont les textes chinois, frangais, russe, anglais et 

espagnol feront egalement foi, sera deposee dans les archives du Gouver
nement des Etats-Unis d’Amerique. Des copies dument certifiees conformes 
en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires.

En foi de qtjoi, les representants des Gouvernements des Nations Unies 
ont signe la presente Charte.

Fait k San Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
(Suivent les signatures.)

Statut de la Cour internationale de Justice.
Texte original frangais.

Article premier.
La Cour internationale de Justice institute par la Charte des Nations 

Unies comme organe judiciaire principal de l’Organisation sera constitute 
et fonctionnera conformement aux dispositions du present Statut.

CHAPITRE PREMIER 

Organisation de la Cour.

, Article 2.
La Cour est un corps de magistrats independants, elus, sans egard a leur 

nationalite, parmi les personnes jouissant de la plus haute consideration 
morale, et qui reunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs

12.
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pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des juris- 
consultes possedant une competence notoire en matiere de droit interna
tional.

Article 3. ”
1. La Cour se compose de quinze Membres. Elle ne pourra comprendre 

plus d’un ressortissant du meme fitat.
2. A cet egard celui qui pourrait etre considere comme le ressortissant 

de plus d’un Etat, sera cense etre ressortissant de celui ou il exerce habi- 
tuellement ses droits civils et politiques.

Article 4.
1. Les Membres de la Cour sont elus par l’Assemblee Generale et par le 

Conseil de Securite sur une liste de personnes presentees par les groupes 
nationaux de la Cour permanente d’Arbitrage, conformement aux dispo
sitions suivantes.

2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas 
representes a la Cour permanente d’Arbitrage, les candidats seront presentes 
par des groupes nationaux, designes a cet effet par leurs gouvernements, 
dans les memes conditions que celles stipulees pour les Membres de la Cour 
permanente d’Arbitrage par Particle 44 de la Convention de La Haye de 
1907 sur le reglement pacifique des conflits intemationaux.

3. En l’absence d’accord special, l’Assemblee Generale, sur la recomman- 
dation du Conseil de Securite, reglera les conditions auxquelles peut parti- 
ciper a l’election des Membres de la Cour un Etat qui, tout en etant partie 
au present Statut, n’est pas Membre des Nations Unies.

Article 5.
1. Trois mois au moins avant la date de l’election, le Secretaire General 

des Nations Unies invite par ecrit les Membres de la Cour permanente 
d’Arbitrage appartenant aux fitats qui sont parties au present Statut, ainsi 
que les Membres des groupes nationaux designes *!conformement au para- 
graphe 2 de Particle 4, a proceder dans un delai determine, par groupes 
nationaux, a la presentation de personnes en situation de rempli# les fonc
tions de Membre de la Cour.

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, presenter plus de quatre 
personnes dont deux au plus de sa nationality. En aucun cas, il ne peut etre 
presente un nombre de candidats plus eleve que le double des sieges a 
pourvoir.

Article 6.
Avant de proceder a cette designation, il est recommande a chaque groupe 

national de consulter la plus haute cour de justice, les facultes et ecoles de 
droit, les academies nationales et les sections nationales d’academies inter
nationales, vouees a l’etude du droit.

Article 7.
1. Le Secretaire General dresse, par ordre alphabetique, une liste de toutes 

les personnes ainsi designees; seules ces personnes sont eligibles, sauf le cas 
prevu a Particle 12, paragraphe 2.

2. Le Secretaire General communique cette liste a l’Assemblee Generale 
et au Conseil de Securite.



Article 8.
L’Assemblee Generale et le Conseil de Security procedent independam- 

ment l’un de 1’autre a l’election des Membres de la Cour.

Article 9.
Dans toute election, les electeurs auront en vue que les personnes appelees 

a faire partie de la Cour, non seulement reunissent individuellement les 
conditions requises, mais assurent dans l’ensemble la representation des 
grandes formes de civilisation et des principaux systemes juridiques du 
monde.

Article 10.
1. Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix dans l’Assem- 

blec Generale et dans le Conseil de Securite.
2. Le vote au Conseil de Securite, soit pour l’election des juges, soit pour 

la nomination des Membres de la Commission visee a Particle 12 ci-apres, 
ne comportera aucune distinction entre Membres permanents et Membres 
non permanents du Conseil de Securite.

3. Au cas oil le double scrutin de PAssemblee Generale et du Conseil de 
Securite se porterait sur plus d’un ressortissant du meme iStat, le plus age 
est seul elu.

Article 11.
Si, apres la premiere seance d’election, il reste encore des sieges a pourvoir, 

il est procede, de la meme maniere, a une seconde et, s’il est necessaire, a 
Une troisieme.

Article 12.
1. Si, apres la troisieme seance d’election, il reste encore des sieges a 

pourvoir, il peut etre a tout moment forme sur la demande, soit de l’Assem
blee Generale, soit du Conseil de Securite, une Commission mediatrice de 
six membres, nommes trois par PAssemblee Generale, trois par le Conseil 
de Securite, en vue de choisir par un vote a la majorite absolue, pour chaque 
siege non pourvu, un nom a presenter a l’adoption separee de l’Assemblee 
Generale et du Conseil de Securite.

2. La Commission mediatrice peut porter sur sa liste le nom de toute 
personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l’unanimite 
de ses suffrages, lors meme qu’il n’aurait pas figure sur la liste de presen
tation visee a Particle 7.

3. Si la Commission mediatrice constate qu’elle ne peut reussir a assurer 
l’election, les Membres de la Cour deja nommes pourvoient aux sieges 
vacants, dans un delai a fixer par le Conseil de Securite, en choisissant parmi 
les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans PAssemblee Generale, 
soit dans le Conseil de Securite.

4. Si, parmi les juges, il y a partage egal des voix, la voix du juge le plus 
ag£ l’emporte.

Article 13.
1. Les Membres de la Cour sont elus pour neuf ans et ils sont reeligibles; 

toutefois, en ce qui concerne les juges nommes a la premiere Election de la 
Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles 
de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.

2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des periodes ini
tiates de trois et six ans mentionnees ci-dessus seront designes par tirage
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au sort effectu6 par le Secretaire General, imm6diatement apr&s qu’il autra* 
ete precede a la premiere election.

3. Les Membres de la Cour restent en fonction jusqu’a leur remplacement. 
Apres ce remplacement, ils continuent de connaitre des affaires dont ils somt 
deja saisis.

4. En cas de demission d’un Membre de la Cour, la demission sera adressee 
au President de la Cour, pour etre transmise au Secretaire General. Cette 
derniere notification emporte vacance de siege.

Article 14.
Il est pourvu aux sieges devenus vacants selon la methode suivie pour la 

premiere election, sous reserve de la disposition ci-apres : dans le mois qui 
suivra la vacance, le Secretaire General procedera a l’invitation prescrate 
par Particle 5, et la date d’election sera fixee par le Conseil de Securite.

Article 15.

Le Membre de la Cour elu en remplacement d’un Membre dont le mandat 
n’est pas expire acheve le terme du mandat de son predecesseur.

Article 16.
1. Les Membres de la Cour ne peuvent exercer aUcune fonction politique 

ou administrative, ni se livrer a aucune autre occupation de caractere 
professionnel.

2. En cas de doute, la Cour decide.

Article 17.
1. Les Membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d’agent, de 

conseil ou d’avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au reglement d’aucune affaire dans laquelle 

ils sont anterieurement intervenus comme agents, ^qonseils ou avocats de 
Pune des parties, Membres d’un tribunal national ou international, d’une 
comission d’enquete, ou a tout autre titre.

3. En cas de doute, la Cour decide.

Article 18.
. 1. Les Membres de la CoUr ne peuvent etre releves de leurs fonctions que 
si, au jugement unanime des autres Membres, ils ont cesse de repondre aux 
conditions requises.

2. Le Secretaire General en est officiellement informe par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siege.

Article 19.
Les Membres de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des 

privileges et immunites diplomatiques.

Article 20.
Tout Membre de la Cour doit, avant d’entrer en fonction, en seance 

publiqUe, prendre l’engagement solennel d’exercer ses attributions en pleine 
impartiality et en toute conscience.



Article 21.
1. La Cour nomine, pour trois ans, son President et son Vice-President; 

ils; sont reeligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir a la nomination de tels autres 

fonctionnaires qui seraient necessaires.

Article 22.
1. Le siege de la Cour est fixe a La Haye. La Cour peut toutefois sieger 

et exercer ses fonctions ailleUrs lorsqu’elle le juge desirable.
2. Le President et le Greffier resident au siege de la Cour.

Article 23.
1. La Cour reste toujours en fonction, exeepte pendant les vacances 

judiciaires, dont les periodes et la duree sont fixees par la Cour.
2. Les Membres de la Cour ont droit a des conges periodiques dont la 

date et la duree seront fixees par la Cour, en tenant compte de la distance 
qui separe La Haye de leurs foyers.

3. Les Membres de la Cour sont tenus, a moins de conge, d’empechement 
pour cause de maladie ou autre motif grave dument justifie aupres du 
President, d’etre a tout moment a la disposition de la Cour.

Article 24.
1. Si, pour une raison speciale, l’un des Membres de la Cour estime devoir 

ne pas participer au jugement d’une affaire determinee, il en fait part au 
President.

2. Si le President estime qu’un des Membres de la Cour ne doit pas, pour 
une raison speciale, sieger dans une affaire determinee, il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le Membre de la Cour et le President sont en disaccord, 
la Cour decide.

Article 25.
1. Sauf exception ^xpressement prevue par le present Statut, la Cour 

exerce ses attributions en seance pleniere.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer 

la Cour ne soit pas reduit a moins de onze, le Reglement de la Cour pourra 
prevoir que, selon les circonstances et a tour de role, un ou plusieurs juges 
pourront etre dispenses de singer.

3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26.
1. La Cour peut, a toute epoque, constituer une ou plusieurs Chambres 

composees de trois juges au moins selon ce qu’elle decidera, pour connaitre 
de categories determinees d’affaires, par exemple d’affaires de travail et 
d’affaires concernant le transit et les communications.

2. La Cour peut, a toute Epoque, constituer une Chambre pour connaitre 
d’une affaire determinee. Le nombre des juges de cette Chambre sera fixe 
par la Cour avec l’assentiment des parties.

3. Les Chambres prevues au present article statueront, si les parties le 
demandent.

Article 27.
Tout arret rendu par l’une des Chambres prevues aux articles 26 et 29 

sera considere comme rendu par la Cour.
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Article 28.
Les Chambres previles aux articles 26 et 29 ppqvent, avec le consentement 

des parties, sieger et exercer leUrs fonctions ailleurs qu’a La Haye.

Article 29.
En vue de la prompte expedition des affaires, la Cour compose annuel- 

lement une Chambre de cinq juges, appeles a statuer enproce du resommaire 
lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, designes 
pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilite de sieger.

Article 30.
1. La Cour determine par un reglement le mode suivant lequel elle exerce 

ses attributions. Elle regie notamment sa procedure.
2. Le Reglement de la Cour peut prevoir des assesseurs siegeant a la Cour 

ou dans ses Chambres, sans droit de vote.

Article 31.
1. Les juges de la nationality de chacune des parties conservent le droit 

de sieger dans l’affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siege un juge de la nationality d’une des parties, 

toute autre partie peut designer une personne de son choix pour sieger en 
qualite de juge. Celle-ci devra etre prise de preference parmi les personnes 
qui ont ete l’objet d’une presentation en conformity des articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte sur le siege aucun juge de la nationality des 
parties, chacune de ces parties peut proceder a la designation d’un juge de 
la meme maniere qu’au paragraphe precedent.

4. Le present article s’applique dans le cas des articles 26 et 29. En 
pareils cas, le President priera un, ou, s’il y a lieu, deux des Membres de la 
Cour composant la Chambre, de ceder leur place aux Membres de la Cour 
de la nationality des parties interessees et, a defaut ou en cas d’empechement, 
aux juges specialement designes par les parties. J' '

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, 
pour 1’application des dispositions qui precedent, que pour une seule. En 
cas de doute, la Cour decide.

6. Les juges designes, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du 
present article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17 § 2, 20 
et 24 du present Statut. Ils participent a la decision dans des conditions de 
complete egalite avec leurs collegues.

Article 32.
1. Les Membres de la Cour re9oivent un traitement annuel.
2. Le President re9oit une allocation annuelle speciale.
3. Le Vice-President re9oit une allocation speciale pour chaque jour oil

il remplit les fonctions de President. .
4. Les juges designes par application de Particle 31, autres que les Mem

bres de la Cour, re9oivent une indemnity pour chaque jour ou ils exercent 
leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnites sont fixes par PAssemblee 
Generale. Ils ne peuvent etre dummies pendant la duree des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixe par PAssemblee Generale sur la 
proposition de la Cour.

7. Un reglement adopte par PAssemblee Generale fixe les conditions dans
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lesquelles des pensions sont allouees aux Membres de la Couir et au Greffier, 
ainsi que les conditions dans lesquelles les Membres de la €our et le Greffier 
re£oivent le remboursement de leurs frais de voyage.

8. Les traitements, allocations et indemnites sont exempts de tout 
impdt.

Article 33.
Les frais de la Cour sont supportes par les Nations Unies de la maniere 

que PAssemblee Generale decide. -

CHAPITRE II 

Competence de la Cour.

Article 34.
1. Seuls les iStats ont qualite pour se presenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Reglement, pourra 

demander aux organisations internationales publiques des renseignements 
relatifs aux affaires portees devant elle, et recevra egalement les dits rensei
gnements qui lui seraient presentes par ces organisations de leur propre 
initiative.

3. Lorsque l’interpretation de l’acte constitutif d’une organisation inter
nationale publique ou celle d’une convention intemationale adoptee en 
vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise a la Cour, le 
Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procedure 
ecrite.

Article 35.
1. La Cour est ouverte aux Stats parties au present Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Stats sont, sous 

reserve des dispositions particulieres des traites en vigueur, reglees par le 
Conseil de Securite, et dans tous les cas, sans qu’il puisse en resulter pour les 
parties aucune inegalite devant la Cour.

3. Lorsqu’un Stat, qui n’est pas Membre des Nations Unies, est partie 
en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie 
devra supporter. ToUtefois, cette disposition ne s’appliquera pas, si cet 
iStat participe aux depenses de la Cour.

Article 36.
1. La competence de la Cour s’etend a toutes les affaires que les parties 

lui soumettront, ainsi qu’a tous les cas specialement prevus dans la Charte 
des Nations Unies ou dans les traites et conventions en vigueur.

2. Les iStats parties au present Statut pourront, a n’importe quel moment, 
declarer reconnaitre comme obligatoire de plein droit et sans convention 
speciale, a l’egard de tout autre fitat acceptant la meme obligation, la juri- 
diction de la Cour sUr tous les differends d’ordre juridique ayant pour 
objet :

a) Interpretation d’un traite;
b) tout point de droit international;
c) la realite de tout fait qui, s’il etait etabli, constituerait la violation 

d’un engagement international;
d) la nature ou l’etendue de la reparation due pour la rupture d’un enga

gement international.



3. Les declarations ci-dessus visees pourront etre faites purement et 
simplement ou sous condition de reciprocite de la part de plusieurs ou de 
certains fCtats, ou pour un delai determine.

4. Ces declarations seront remises au Secretaire General des Nations 
Unies qui en transmettra copie aux parties au present Statut ainsi qu’au 
Greffier de la Cour.

5. Les declarations faites en application de 1’article 36 du Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale pour une duree qui n’est pas 
encore expiree seront considerees, dans les rapports entre parties au present 
Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la 
Cour internationale de Justice pour la duree restant a courir d’apres ces 
declarations et conformement a leurs termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est competente,
la Cour decide. ^

Article 37,

Lorsqu’un traite ou une convention en vigueur prevoit le renvoi a une 
juridiction que devait instituer la Societe des Nations ou a la Cour perma
nente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice consti- 
tuera cette juridiction entre les parties au present Statut.

Article 38.

1. La Cour, dont la mission est de regler conformement au droit inter
national les differends qui lui sont soumis, applique :

а) les conventions internationales, soit generates, soit speciales, etablis- 
sant des regies expressement reconnues par les Etats en litige;

б) la coutume internationale comme preuve d’une pratique generale 
acceptee comme etant de droit;

c) les principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees;
d) sous reserve de la disposition de Particle 59, les decisions judiciaires et 

la doctrine des publicistes les plus qualifies des differentes nations, 
comme moyen auxiliaire de determination des regies de droit.

2. La presente disposition ne porte pas atteinte a la faculte pour la Cour, 
si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III 

Procedure.

Article 39.

1. Les langues officielles de la Cour sont le frangais et l’anglais. Si les 
parties sont d’accord pour que toute la procedure ait lieu en frangais, le 
jugement sera prononce en cette langue. Si les parties sont d’accord pour 
que toute la procedure ait lieu en anglais, le jugement sera prononce en 
cette langue.

2. A defaut d’un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties 
pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu’elles prefe- 
reront, et l’arret de la Cour sera rendu en frangais et en anglais. En ce cas, 
la Cour designera en meme temps celui des deux textes qui fera foi.

3. La Cour, a la demande de toute partie, autorisera l’emploi par cette 
partie d’une langue autre que le frangais ou l’anglais.



Article 40.
1. Les affaires sont portees devant la Cour, selon le cas, soit par notifi

cation du compromis, soit par une requete, adressees au Greffier; dans les 
deux cas, l’objet du differend et les parties doivent etre indiques.

2. Le Greffier donne immediatement communication de la requete a tous 
interesses.

3. lien informe egalement Its Membres des Nations Unies par l’entremise 
du Secretaire General, ainsi que les autres fStats admis a ester en justice 
devant la Cour.

Article 41.
1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances 

l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent etre 
prises k titre provisoire.

2. En attendant P arret definitif, l’mdication de ces mesures est imme
diatement notifiee aux parties et au Conseil de Securite.

Article 42.
1. Les parties sont representees par des agents.
2. Elies peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des 

avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront 

des privileges et immunites necessaires a l’exercice independant de leurs 
fonctions. *

Article 43.
1. La procedure a deux phases : Pune ecrite, l’autre orale.
2. La procedure ecrite comprend la communication a juge et a partie 

des memoires, des contre-memoires, et eventuellement, des repliques, ainsi 
que de toute piece et document a l’appui.

3. La communication se fait par l’entremise du Greffier dans l’ordre et 
les delais determines par la Cour.

4. Toute piece produite par Pune des parties doit etre communiquee a 
l’autre en copie certifiee conforme.

5. La procedure orale consiste dans l’audition par la Cour des temoins, 
experts, agents, conseils et avocats.

Article 44,
1. Pour toute notification k faire a d’autres personnes que les agents, 

conseils et avocats, la Cour s’adxesse directement au gouvemement de 
1’lStat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

2. Il en est de meme s il s agit de faire proceder sur place a l’etablissement 
de tous moyens de preuve.

Article 45.
Les debats sont diriges par le President et, a defaut de celui-ci, par le. 

Vice-President; en cas d’empechement, par le plus ancien des juges presents.

Article 46.

L’audience est publique, a moins qu’il n’en soit autrement decide par la 
Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.,
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Article 47.
1. Il est tenu de chaque audience un proces-verbal signe par le Greffier

et le President. .
2. Ce proces-verbal a seul caractere authentique.

Article 48.
La Cour rend des ordonnances pour la direction du proces, la determi

nation des formes et delais dans lesquels chaque partie doit finalement 
conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l’administration des 
preuves.

Article 49.
La Cour peut, meme avant tout debat, demander aux agents de produire 

tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en 
prend acte.

Article 50.
A tout moment, la Cour peut confier Une enquete ou une expertise a toute 

personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 51.
Au cours des debats, toutes questions utiles sont posees aux temoins et 

experts dans les conditions que fixera la Cour dans le reglement vise a 
Particle 30.

Article 52.
Apres avoir reyu les preuves et temoignages dans les delais determines 

par elle, la Cour peut ecarter toutes depositions ou documents nouveaux 
qu’une des parties voudrait lui presenter sans l’assentiment de 1’aUtre.

Article 53.

1. Lorsqu’une des parties ne se presente pas, ou s’abstient de faire valoir 
ses moyens, l’autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses con
clusions.

2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a 
competence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont 
fondees en fait et en droit.

Article 54.
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le controle 

de la Cour, tous les moyens qu’ils jugent utiles, le President prononce la 
cloture des debats.

2. La Cour se retire en Chambre du Conseil pour deliberer.
3. Les deliberations de la Cour sont et restent secretes.

Article 55.
1. Les decisions de la Cour sont prises a la majorite des juges presents.
2. En cas de partage des voix, la voix du President ou de celui qui le 

remplace est preponderante.
Article 55.

1. L’arret est motive.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
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Article 57.
Si l’arret n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, 

tout juge aura le droit d’y joindre l’expose de son opinion individuelle.

Article 58.
L’arret est signe par le President et par le Greffier. Il est lu en seance 

publique, les agents dument prevemls.

Article 59.
La decision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et 

dans le cas qui a ete decide.
Article 60.

L’arret est definitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et 
la portee de l’arret, il appartient a la Cour de l’interpreter, a la demande de 
toute partie.

Article 61.
1. La revision de l’arret ne peut etre eventuellement demandee a la Cour 

qu’en raison de la decouverte d’un fait de nature a exercer une influence 
decisive et qui, avant le prononce de l’arret, etait inconnu de la Cour et de 
la partie qui demande la revision, sans qu’il y ait, de sa part, faute a l’ignorer.

2. La procedure de revision s’ouvre par un arret de la Cour constatant 
expressement i’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caracteres 
qui donnent ouverture a la revision, et declarant de ce chef la demande 
recevable.

3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procedure en revision a 
l’execution preala ble de l’arret.

4. La demande en revision devra etre formee au plus tard dans le delai 
de six mois apres la decouverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de revision ne pourra etre formee apres 1‘expiration 
d’un delai de dix ans a dater de l’arret.

Article 62.
1. Lorsqu’un l£tat estime que, dans un differend, un interet d’ordre 

juridique est pour lui en cause, il peut adresser k la Cour une requete, a 
fin d’intervention.

2. La Cour decide.
Article 63.

1. Lorsqu’il s’agit de Tinterpretation d’une convention a laquelle ont 
participe d’autres Stats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans 
delai.

2. Chacun d’eux a le droit d’intervenir au proces, et s’il exerce cette 
faculte, Tinterpretation contenue dans la sentence est egalement obligatoire 
a son egard.

Article 64.
S’il n’en est autrement decide par la Cour, chaque partie supporte ses 

frais de procedure.
CHAPITRE IV 

Avis consultatifs.
Article 65.

1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, 
a la demande de tout organe ou institution qui aura ete autorise par la



Charte des Nations Unies ou 
cet avis.

conform^ment k ses dispositions, demander

2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demande 
sont exposees a la Cour par une requete ecrite qui formule, en termes precis, 
la question sur laquelle l’avis de la Cour est demand^. II y est joint tout 
document pouvant servir a elucider la question.

Article 66.
1. _Le Greffier notifie immediatement la requete demandant l’avis consul

tatif a tous les iStats admis a ester en justice devant la Cour.
2. En outre, a tout iStat admis a ester devant la Cour et a toute organi

sation internationale juges, par la Cour ou par le President si elle ne siege 
pas, susceptibles de foumir des renseignements sur la question, le Greffier 
fait connaitre, par communication speciale et directe, que la Cour est disposee 
a recevoir des exposes ecrits dans un delai a fixer par le President, ou a 
entendre des exposes oraux au cours d’une audience publique tenue a 
cet effet.

3. Si un de ces fitats, n’ayant pas ete l’objet de la communication speciale 
visee au paragraphe 2 du present article, exprime le desir de soumettre un 
expose ecrit ou d’etre entendu, la Cour statue.

4. Les iStats ou organisations qui ont presente des exposes ecrits ou oraux 
sont admis a discuter les exposes faits par d’autres iStats et organisations 
dans les formes, mesures et delais fixes, dans chaque cas d’espeCe, par la 
Cour ou, si elle ne siege pas, par le President. A cet effet, le Greffier commu
nique, en temps voulu, les exposes ecrits aux fitats ou organisations qui en 
ont eux-memes presente.

Article 67. .
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secre

taire General et les representants des Membres des Nations Unies, des autres 
iStats et des organisations intemationales directement interesses 6tant 
pre venus,

Article 68.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Cour s’inspirera en 

outre des dispositions du present Statut qui s’appliquent en matiere conten- 
tieuse, dans la mesure oil elle les reconnaitra applicables.

CHAPITRE V 

Amendements.

Article 69.
Les amendements au present Statut seront effectues par la meme procedure 

que celle prevue pour les amendements a la Charte des Nations Unies, sous 
reserve des dispositions qu’adopterait l’Assemblee Generale, sur la recom- 
mandation du Conseil de Securite, pour regler la participation a cette proce
dure des iStats qui, tout en ayant accepte le present Statut de la Cour, ne 
sont pas Membres des Nations Unies.

Article 70.
La Cour pourra proposer les amendements qu’elle jugera necessaire 

d’apporter au present Statut, par la voie de communications ecrites adressees 
au Secretaire General, aux fins d’examen conformement aux dispositions 
de 1’article 69.



ANNEXE III

Arrangements provisoires conclus par les 
gouvernements representes a la Conference des 
Nations Unies pour l’Organisation internationale.

Les gouvernements representes a la Conference des Nations Unies pour 
l’Organisation Internationale, tenue dans la ville de San Francisco,

Ayant decide qu’une Organisation internationale designee sous le nom de 
Nations Unies sera institute,

Ayant signe ce jour la Charte des Nations Unies,
Ayant decide qu’en attendant l’entree en vigueUr de la Charte et l’insti- 

tution des Nations Unies conformement a la Charte, une Commission Pre- 
paratoire des Nations Unies sera etablie en vue d’exercer certaines fonctions 
et de remplir certaines obligations,

Conviennent de ce qui suit :
1. 11 est cree par les presentes une Commission Preparatoire des Nations 

Unies, qui sera chargee de prendre des mesures provisoires pour les premieres 
sessions de T Assemble Gene rale, du Conseil de Securite, du Conseil ficono- 
mique et Social et du Conseil de Tutelle, ainsi que pour la mise sur pied du 
Secretariat et la convocation de la Cour internationale de Justice.

2. La Commission comprendra un representant de chacun des gouver
nements signataires de la Charte. Elle fixera son propre reglement. Les fonc
tions et pouvoirs de la Commission seront exerces, en dehors des sessions, 
par Un Comity Executif compose des representants des gouvernements 
representes a l’heure actuelle au Comite Executif de la Conference. Le Comite 
Executif creera les Comites qui pourront etre necessaires pour l’aider dans 
ses travaux, et fera appel au concours de personnes ayant des connaissances 
et une experience speciales.

3. La Commission sera assistee d’un Secretaire Administrate, qui exercera 
les pouvoirs et accomplira les fonctions que determinera la Commission, et 
du personnel necessaire. Ce personnel sera compose, dans la mesure du 
possible, de fonctionnaires nommes a cette fin par les gouvernements parti
cipants, sur la demande du Secretaire Administrate.

4. La Commission :
a) Convoquera la premiere session de 1’Assemble Generate;
b) Preparera les ordres du jour provisoires des premieres sessions des 

principaux organes de l’Organisation ainsi que les documents et les recom- 
mandations se rapportant a toutes les questions figurant a ces ordres du jour;

c) Formulera des recommandations sur le transfert eventuel des fonc
tions, activites et avoirs de la Societe des Nations qu’il pourra sembler utile 
de confier a la nouvelle Organisation dans des conditions a fixer;

d) Examinera les problemes souleves par l’etablissement des relations 
entre les institutions specialises intergouvernementales et l’Organisation;
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e) Enverra des invitations en vue de la designation de candidats a la
Cour internationale de Justice, conformement aux dispositions du Statut 
de la Cour; ‘

f) Preparera des recommandations concemant la constitution du Secre
tariat de l’Organisation;

g) Procedera aux etudes necessaires relatives au siege permanent de 
reorganisation et fera des recommandations a ce sujet.

5. Les depenses effectuees par la Commission et les depenses qu’en- 
trainera la reunion de la premiere session de l’Assemblee Generate seront 
assumees par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’lrlande du Nord ou, si la Commission le deman de, reparties entre d’autres 
gouvernements. Toutes les avances faites a ce titre par les gouvernements 
seront deduites de leur premiere contribution a 1’Organisation.

6. Le siege de la Commission sera etabli a Londres. La Commission tiendra 
sa premiere seance a San Francisco, aussitot apres la cloture de la Conference 
des Nations Unies pour FOrganisation Internationale. Le Comite Executif 
convoquera une autre reunion de la Commission aussitot que possible apres 
l’entree en vigueur de la Charte de FOrganisation et, par la suite, toutes les 
fois qU’il le jugera utile.

7. La Commission cessera d’exister lors de l’election du Secretaire General 
de FOrganisation; ses biens et ses archives seront alors transferes a 
FOrganisation;

8. Le Gouvernement des fitats-Unis d’Amerique sera le depositaire tem- 
poraire et aura la garde du document original oil seront consignes ces arran
gements transitoires, rediges dans les cinq langues dans lesquelles il aura 
ete signe. Des copies certifiees conformes seront transmises a chacun des 
gouvernements des iStats signataires de la Charte. Le Gouvernement des 
Etats-Unis d’Amerique remettra l’original de ce document au Secretaire 
Administratif, lors de sa nomination.

9. Ce document prendra effet a dater de ce jour et restera ouvert aux 
signatures des fitats ayant le droit d’etre Membres originaires des Nations 
Unies* jusqu’a la dissolution de la Commission, conformement au § 7.

En foi de quoi, les representants soussignes, dument autorises a cet effet, 
ont signe ce document dans les langues anglaise, frangaise, chinoise, russe 
et espagnole, chacun de ces textes faisant egalement foi.

Fait a San Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
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ANNEXE IV
Composition de la Delegation beige a la Conference 

de San Francisco.
Membres de la Delegation :
MM. Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires iStrangeres et du 

Commerce Exterieur (President);
Auguste De Schrijver, ancien Ministre (Vice-President) (1);
Albert Marteaux, Ministre de la Sante Publique;
Victor de Laveleye, ancien Ministre;
baron Robert Silvercruys, Ambassadeur a Washington;
Charles De Visscher, ancien Ministre, Professeur a PUni- 

versite de Louvain;
Fernand Van Langenhove, Secretaire General du Ministere 

des Affaires fitrangeres;
Lieutenant-colonel Henri-A. Rolin, Senateur, Professeur 

a PUniversite de Bruxelles;
Fernand Dehousse, Professeur k PUniversite de Li^ge, 

Chef du Cabinet du Ministre du Travail et de la Pre- 
voyance Sociale;

baron Joseph Van der Elst, Ministre Plenipotentiaire, 
Consul general f.f. a San Francisco;

Walter Loridan, Chef du Cabinet du Ministre des Affaires 
fitrangeres et du Commerce Exterieur;

Joseph Nisot, Conseiller a l’Ambassade de Washington;
Roland Lebeau, Conseiller de Legation (Secretaire General);
baron Pierre de Gaiffier d’Hestroy, Premier Secretaire & 

l’Ambassade de Belgique a Washington.
Chef du Service de Presse :

M. Jan Goris, Commissaire a l’lnformation, New York.
Secretaires :
MM. Guy Daufresne de la Chevalerie, Consul de Belgique, 

New York;
Jacques Smets, Secretaire & l’Ambassade de Washington;
Jules Dekock, Attache a la Mission ficonomique Beige, 

Washington;
Robert Harpignies, docteur en droit.

(D’apres la liste officielle 
revisee, publiee par le Secretariat de 

la Conference.)
(1) M. De Scrijver a preside effectivement la Delegation apres le retour

de M. Spaak en Belgique, retour du aux difficultes provoquees par la
question royale (6 mai 1945).

Imprim6 en Belgique.
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