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Preface

C’est un grand et noble ideal que celui de la paix, du moins 
d9une paix qui ne soit pas de saumission, mais d’ epanouissement 
dans la liberte sons une autorite qui ne soit pas d9arbitraire, mais 
de justice. C’est cette paix qu’apr&s la premiere guerre mondiale 
les Vainqueurs cherchent et qu’apres la deuxieme guerre mon
diale, sans meme attendre la fin des hostilites, its entreprennent 
A San Francisco d9assurer par un nouuel otdre mondial. De la 
Sociite des Nations a VOrganisation des Nations Unies, les noms, 
Pacte et Charte, changent, et, si les buts demeurent les mimes, 
les mogens different. Dans la Societi des Nations qui ne connait 
pas encore Vinterdiction absolue du recours A la guerre comme 
instrument de politique nationale, la security repose sur la mu- 
tuelle et riciproqu\e garantie des indepen dances politiques et des 
integrity territoriales. Dans VOrganisation des Nations Unies, 
elle s9appuie sur la volonti commune des grands Vainqueurs 
etroitement associis par la reserve A chacun de faire, dans les 
grandes questions, ichec aux autres. C9est d*eux que doit venir 
la sauvegarde de la securiti, confide, dans la SociiU des Na
tions, A VAssemblee et au Conseil, mais dis maintenant, dans 
VO.N.U., principalement, au Conseil, c?est-A-dire aux cinq Grands, 
membres permanents, armis du veto.

A cette tdche du Conseil, pour le maintien de la paix, deux 
chapitres de la Charte s9emploieni, dont les litres sont signifi- 
catifs : chapitre VI, Riglement pacifique des differends ; cha- 
pitre VII, action en cas de menace contre la paix, de rupture de 
la paix et d9actes degression. Au chapitre VII, art. 39, la paix 
est rompve, Yagression est commise au, tout au moins, Yimmi- 
nence en est IA, toute proche, dans Yexistence d9une menace con
tre la paix. Au chapitre VI, art. 33 nous ne sommes encore en 
face que d9un differ end ou d9une situation, art. 34, dont la pro
longation est susceptible de menacer le maintien de la paix et
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la securite internationale. Le danger existe ; mais il est moins 
aigu, moins grave. C’est id qu’il convient de faire porter Vessen- 
tiel de Veffort pacificateur. Comme Va vu Uauteur qui a bien 
vovdu me demander de dire, en tile de sa remarquable etude, 
les sentiments qu’elle nous inspirait « le reglement pacifique des 
differends est sans conteste le problems le plus grave qui se pose 
a Vheure actuelle ».

Pour maintenir la paix, que dit et vaut le texte, en attendant 
la pratique, qui ne se digage pas encore ? Cest une recherche 
essentMlement delicate, qui requiert une methode prudente, 
objective, une information generale tres ample, une connaissance 
des precedents tres complete, un esprit juridique tres sur. De ces 
qualites, M. Andre Salomon avail dejd donne la preuve dans une 
premiere etude parue a Geneve en 1946 aux Editions des Trois 
Collines ante une preface de notre Collegue Paul Guggenheim, 
professeur a Ylnstitut Universitaire des Hautes Etudes Interna
tionales : « Le preambnle de la Charte, base ideologique de 
TO. N. U. ». Elies se retrouvent ici, devant un sujet plus difficile, 
d’une importance pratique immediate, au centre meme du pro
bleme de la paix,

La premiere question est une question de m&thode : « 11 est 
necessaire, disait, des la premiere approche, M. Andre Salomon, 
d’analyser Vensemble de la Charte a Vaide de la methode juridi
que ». Sans doute, elle est insuffisante en presence de grandes 
institutions, la S. D. N., VO. N, U., qui, sur la base des tiextes, vi* 
vent leur vie propre avec un processus devolution qui nait de la 
rencontre de leur esprit avec led circonstances. « Mais comment 
recourir a la methode historique, quand Vlnstitution vient de 
maitre, quand elle n’a pas encore fait ses premiers pas sur la scene 
Internationale ? Tout ce que nous avons en mains pour le mo
ment, c9est une seule piece de son Mat-civil : son acte de nais- 
sance, la Charte constitutive de YOrganisation, Nous sommes 
done obliges en procedant a Y&tude de VO. N, U, de renoncer par 
force a Yemploi de la methode historique, pour nous borner a la 
seule methode juridique ». Et void que dans Yavant-propos de 
sa nouvelle oeuvre, plus importante que la premiere, Yauteur re- 
prend les memes constatations : « Le chapitre VI de la Charte 
contient les dispositions essentielles, La plupart de celles-ci n9ont 
encore jamais et£ applique:es, Leur interpretation ne pent etre
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qu’un travail abstrait d’hypothises et de constructions... La pra
tique du Conseil de la Sociite des Nations a profondement modifie 
le systente du regtement pacifique institmt par le Pacte. II en est 
resulte un systime fort different de celui que pouvait laisser sup- 
poser le texte nu. Quelques articles prirent une importance qui 
n’avait ete prevue ni par lev premiers commentateurs ni par les 
auteurs eux-memes. L9art. 11 peut etre cite comme un exemplc 
frappant de cette adaptation du Pacte aux necessites de la Vie. 
II faut s’attendee a ce que les memes phenom&nes president auM 
destinees du chapitre VI de la Charte ».

La reserve de Vavenir ainsi faite, il est clair, des maintenant, 
qu’au depart de Vinstitution le texte doit faire l9objet d’une mi- 
nutieuse lecture, attentive au sens des mots, soucieuse des di- 
verses phases des travaux preparatoires et, par moments, des 
tendances instinctives de Ventilation quand on prend VInstitution 
entre Vesprit qui lui communique sa sive et le milieu politique 
qui lui impose son terrain.

A cet egard Vauteur donne tontes les garanties.
A pres une savante discussion sur V usage des travaux pre

paratoires, dont Vemploi jadis conteste ne saurait maintenant fairp 
doute pour personne, il fait des diverses phases de Velaboration 
de la Charte, de Dumbarton Oaks it San Francisco, le plus pene
trant et clairvoyant usage. Cinq textes ont meme valeur et pas 
toujours memes mots. Il les lit, les relit, les compare, ce qui 
Famine it repousser latentation de donner une valeur de nuance 
a des variations qui pourraient sembler marquer une progres
sion, tentafion qui, catigoriquement, s’arrete deuant Vuniformity, 
sans aucune variante, de Voriginal anglais ; ce qui Famine en
core a constater —* une photdgraphie, encadree dans le livre, en 
fait foi — que la version russe du chapitre VI change tout a coup 
le renvoi d un article de ce chapitre, Varticle 36, en un renvoi it 
un autre article, qui est du chapitre suivant, Varticle 39, ce qui 
d’ailleurs est logique, mais n9est pas conforme aux travaux prepa
ratoires. S’agit-il d’une simple coquille ? R serait intiressant de 
connaitre la these officielle concernant cette grave divergence 
entre la version russe et les quatre autres. —

A bien scruter les textes, V auteur remar que, d9une maniers 
tres personnelle, que, sur la formule de notation de Yalta, Vex
pose des quatre grandes puissances invitantes en reponse it une
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question des inviMes forme entre elles im veritable traite. La 
constatation est d’importance. Ette donne un dperqti du soin avec 
lequel Vauteur, ne pouvant pratiquer la methode historique, ctp~* 
plique la methode juridique.

Sobrement, mais nettement, il passe au crible les expressions 
et pese les termes. « Ajustement », « situation », ces vocables 
nouveaux, qui prennent dans la Charte une importance qu’ils 
n’avaient pas dans le Pacte, sont Vobjet d’un examen serre. La 
comparaison du « differend » — qui est « particulier » — avec la 
« situation » — qui est « generate » — est lumineuse. Et Vauteur, 
immediatemenf, Vamenant en presence des fails, constate que 
dans la plainte de VIran contre VU. R. S. S. il s’agissait d’un 
« differend » tandis que dans la question des troupes britanni- 
ques en Grece, portee devant le Conseil par VU. R. S. S. et cette 
de la presence des armies britanniques en Indonesie, soulevee par 
la R. S. S. d’Ukraine, il s’agissait d’une « situation ». Par ailleurs, 
il g aura lieu de s’arriter devant les mots « en fait » et d’en don- 
ner une lecture qui montre que la competence ratione materiae 
du Conseil selon le chapitre VI emptete sur une partie du terrain 
que couvre le chapitre VII.

La question des exceptions it la competence du Conseil nous 
vaut une penitrante analyse du maintien it Varticle 2, ah 7 de la 
Charte du domaine reservi it la competence mationale, en parol- 
tele avec le paragraphe 8 de Vart. 15 du Pacte. Et, au cours de 
cette analyse, une fois de plus, apparattra, it propos de la ques
tion espagnole, soulevie par la Pologne, le chevauchement du 
chapitre VI et du chapitre VII, sans que le Conseil puisse se met- 
tre d’accord sur Vapplication du chapitre VI ou du chapitre VII, 
auquel cas ne joue plus, sous Vintensity de la menace a la paix, 
Vexception du « domaine riservi ». Aussi, dans Vaffaire de VIn
donesie, oil les uns, vaulant empecher Vintervention du Conseil, 
pritendaient appliquer le chapitre VI, et les autres, au contraire, 
la permettaient, en faisunt jouer le chapitre VII, le Conseil decide 
d’intervenir pour faire cesser les hostilites sans invoquer d’autre 
raison qu’une nicessite d’humanite.

Diroulant un plan tres simple, qui passe de la competence 
du Conseil a Vaction du Conseil, puis au diclanchement de cette 
action, au vote et ii la procedure, Vauteur rencontre une sirie de 
problimes uu se jouent toutes les facultis d’interpritation de son
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esprit imaginatif et critique. Que deuient la competence du Con
seil lorsqu’wi « differend » fait ou doit faire Vobjet d9un regie- 
ment pacifique par « organisme ou accord regional » ? « Les 
proces verb aux donnent Vimpression que V expression « accords 
rigionaux » a ete employee dans deux sens absolument distincts :
« accord entre les membres d9une region d&terminee ; accord de 
plusieurs Etats concernant une region particuliere » et Vauteur 
d’observer : « La difference entre les deux conceptions est de 
taille ». Et plus loin, lorsqufil s’agit de Vaction du Conseil, cette 
comparaison : « Un Etat non membre de la Socidte des Nations 
qui a accepte Vinuitation du Conseil en uue du reglement d9un 
differend, a assume deux obligations : 1°) respecter certains de- 
lais avant de recourir a la guerre (art. 12) et 2°) ne pas recourir 
a la guerre en cas de rapport unanime du Conseil (Art. 15, al. 6). 
Mais du moment que Vinterdiction de la guerre et des relations 
pacifiques entre Etats constituent une norme fondamentale de 
la Charte et que cette norme est valable non seulement pour les 
membres, mais egalement pour les non-membres et du moment 
que toutes les decisions du Conseil prises en vertu du chapitre VI 
n9ont aucune force obligatoire, on ne uoit pas tr£s bien quelles sont 
les obligations dont il est question aux art. 32 et 35 al. 2 ».

Le diclanchement de Vaction du Conseil par des parties et 
] par des tiers, la notation donnent lieu a des remarques fines, judi- 
cieuses. Dans la solution pacifique des differends, le recours a 
Venqu&te joue un grand rdle. La declaration commune des puis
sances invitantes, en classant les decisions relatives a Venquite 
dans les questions de fond, les spumet au veto. C9est un recul 
non seulement sur la Societe des Nations mais sur la Charte die- 
meme. Un peu plus loin Vauteur constate : « La rigle d9exteption 
posee par Vart. 27, al. 3 et selon laquelle une partie a un diffe
rend s9abstient de voter dans toutes les decisions prises par le 
Conseil aux termes du chapitre VI n9est qu9un trompe-Vceil. Au 
chapitre du vote, Vauteur ne se laisse pas illusionner par la pre
tention toute verbale de la Declaration commune que « la Charte 
comparde au Pacte realiserait un progres, car, an Conseil de la 
SJ).N. la regie de VunanimiH etait de rigueur pour toutes les 
questions de fond tandis que d9apres Vart. 27 de la Charte les de
cisions peuvent etre prises a une majority qualifiee : « Cette 
opinion traduit une vue trop abstraite du problems. La reduction
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du nombre des obstructionnistes eventuels n’a pas necessairement 
pour effet une diminution des obstructions elles-memes. Le pro- 
bleme ne saurait etre resolu en se basiant sur des chiffres nus. 
Les interets antagonistes des Grands se trouuent impliques dans 
tous les litiges dyune certaine ampleur. N’a-t-on pas uu les mem- 
bres permanents du Conseil de Securite passer sur la sellette, 
chacun a tour de role, dans toutes les affaires sans exception qui 
ont ete evoquees au Conseil ? Pour proteger les interets de leurs 
satellites les Grands exerceront le droit de veto en leurs lieu et 
place. »

On voudrait ici multiplier les citations, les exemplesn mon- 
trer ainsi, direetement quel est, dans un sujet herisse de diffi
culties ^ la fermele de pensee, la sagesse de raisonnement, la so- 
briete de style de Vauteur.

VI * PREFACE

* *

Au moment de fermer le livre, quelle impression generate 
recueillir sur la valeur du chapitre VI de la Charte, a laquelle sie 
trouvent actuellement confiees les destinees de VOrdre general 
du monde ? Sans doute le texte se ressent des circonstances au 
milieu desquelles il a pris corps. La tdche etait immense, les par- 
ticipants nombreux et la paix, dans son ensemble, nfetant pas 
faite, mais simplement aperque, la precipitation etait grande. De 
lit beaucoup de confusion, d’incoMremce, de failles dans le libelli 
des redactions. L'article 33 enumere pele-mele et sur le meme plan 
tous les moyens pacifiques, en omettant les avis consultatifs, en 
faisant mention des organismes et accords regionaux, qui ne 
sont pas un procede de reglement des litiges, mais une structure 
organique susceptible elle-meme d’utiliser telle ou telle proce
dure de reglement. Il est bien difficile, pour lie pas dire impos
sible de discerner, derriere la faqon dont sont actuellement grou- 
pes les six articles du chapitre VI, une idee directrice regissant 
le plan d’ensemble, si bien qu9il faut bouleverser Vordre, la nume
ration etablie par eux pour retrouver un ordre logique : art. 34 
decisions d’enquete ; art. 33, al. 2 : invitation aux parties de 
regler leurs differ ends par des moyens pacifiques ; art. 36 al. 1 : 
recommandations aux parties des procedures oil methodes dfajus- 
tement appropriees ; art. 37, al. 2 : recommandations aux parties
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des termes de reglement appropries. Mais ce sont let des insuffi- 
sances secondaires, des imperfections de detail.

Ce qui est grave, e’est le recul de Yidee juridique. Au pream- 
bule de let Charte le maintien de la justice ne vient qu9au troi- 
sieme paragraphe, apres la preservation de la guerre et la foi dans 
Yegalite des droits des hommes et des nations. A Varticle ler le 
maintien de la paix et de la securite internationale vient comme 
premier but avee « recours aux principes de la justice et du droit 
international », phrase qui n’apparaissait pas dans le texte de 
Dumbarton Oaks. Le mot « justice » paraissait trap vague, le 
« droit international » ne paraissait pas suffisamment defini, 
faute d’une codification qui deviendra Vun des premiers objets 
de Vactivite de YO.N.U. Les Puissances invitantes qui bientot ne 
resteront pas unanimCs sur la Charte de YAUantique prefbrent 
s’en tenir pour leur action a des bases d9opportunity politique. Au 
fond elles ne comptent guere que sur leur force pour maintenir 
la paix. Le droit qui devait etre, dans son interpretation large, le 
fondement meme d9une paix vivante et durable, passe a Yarriere- 
plan. Le libelle de Yart. 33 fait apparaitre que le but primordial 
de VOrganisation est de maintenir la paix et la securite et non 
d9assurer un contrdle juridictionnel de Yordre juridique. L9art. 
36, ah 3 permet au Conseil de s9interposer entre les litigants et 
de faire oeuvre diplomatique et politique au lieu de laisser la 
parole aux juges. Ce texte marque un, recul tr&s net sur les dis
positions de l9article ler, al. ler qui proclame comme un des huts 
des Nations Unies le « r&glemtent des differ ends conform6ment 
aux principes de la justice et du droit international ». Dans Yaf
faire du Detroit de Corf on (dommages causes a des torpilleurs 
britanniques par des mines dans les eaux albanaises) le pro
blems etait eminemment juridique. Au lieu d9inviter les parties 
a saisir la Cour, le Conseil se charge de Yaffaire. Apres trois mois 
de discussions steriles et un cuisant echec il finit par recomman
der aux parties de porter leur differend a la Cour. D9autre part 
Yexception du domains reserve, dire a Yinitiative americaine dans 
le Pacte de la Societe des Nations, s9 Star git dans des proportions 
inattendues*. II fallait qite la question relevat uniquement de la 
competence nationale d9un Etat. Au terme de Varticle 2, ah 7 de 
la Charte il suffit qu’elle en releve essentiellement. De ce releue- 
ment, autrefois, un eritere etait donne : le droit international. Ce
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entire disparatt. Les parties soni libres de decider elles-mSmes 
de la valeur de leurs reserves. Ce svnt la des dispositions signi- 
ficatives. A San Francisco les dilegues des petites nations pro- 
testaient :■ « La paix et la justice sont les deux fondements du 
monde d’aujourd'hui. L9une ne peut aller sans Vautre. Si la jus
tice fait defaut, elle finit par menacer la paix ».

Mais les Grands qui ne pouuaient difficilentent rester unis 
sur uni base de droit demeurerent ihtransigeants et la justice id, 
suivant le mot d’un DiUgue, justement rappele par notre auteur, 
fait figure de parent pauure. D9ailleurs Vexception d’incompe
tence, qui paralyse la justice, ne saurait paralyser la paix quand, 
sortant de Vannonce vague, indecise d9une probability, d9une sus
ceptibility, elle prend la forme d9une menace directe et d9une 
rupture formelle. Ainsi se trouvent separees la justice et la paix. 
Ainsi se trouvent oubliys les buts de guerre. Ainsi se trouve yioi- 
gnee si ce n9est chez les nations fidyies a leur promesse la Charte 
de VAtlantique : « Lorsque nous avons voulu, declarait a San- 
Francisco le Delegue du Perou, M. Belaunde, a un moment donny
mentionner certaines parties de la Charte de VAtlantique dans 
notre Charte, la delegation sovUtiqu\e nous a dit : .« Non : pour- 
quoi citer la Charte de VAtlantique ? EUe forme un tout a part ». 
« Former un tout A part, remarque, M. Salomon, c9est le divorce 
et la disparition dans le Lethy ».

Malgre ces grandes menaces sur la paix, le temps du dyses- 
poir ne saurait commencer, Comme le disait recemment a VAs-
semblee des Nations Unies, a Paris, M. Spaak : « Peut-etre est-il 
trop tard, peut-etre n9est-il pas encore trap tard, mais il est 
temps

Reduits par la force des choses a construire sur une base 
imparfaite, la Charte, un ordre gynyral du monde, qui dure plus 
que celui de la Society des Nations, nous trouverons, dans la 
monographie si nette, lucide et penytranfe de cet auteur 
frangais, forme, A Vecole de Geneve, tous les Elements d9une cons
truction, qui, des maintenant commence par organiser la vie 
d9une maniire coutumiire en se permettant avec les textes des 
libertes inattendues, mais qui, dans la limitation de ceux-ci sont 
loin d9Stre condamnables. Si le Conseil s9est trouvy en prysence 
de difficultes dont il n’a pu sortir qufen ecartant ou faussant les 
textes, VAssemblee a pris une part beaucoup plus grande que le
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texte ne lui en avail laiss\£e dansi la grande oeuvre du maintien 
de la paix et de la securite internationale, dont la Charte laisse 
la responsabiliti principale au Conseil de Securite. Comme Vont 
dija remar que MM. Leland, M. Goodrich et Edvard Hambro dans 
leur « Commentaire de la Charte des Nations Unies », (Aout 
1948), « il est remarquable que, seule, VAssemblee generate se soit 
trouvee en mesure d9adopter, dans l9affaire espagnole, une deci
sion acceptable, que la solution du probleme relatif & la Palestine, 
qui n9etait pas sans presenter, de sirieux dangers pour la paix dans 
le monde ait etd confUe a VAssemblee Generate et que, finale-■ 
ment la question balkanique ait ite invoquie devant elle, alors 
que le Cornell de Sdcuriti n9avait pu arriver a une decision ».

Ce sont Id des considerations qui, au terme de la conclusion 
s&v&rement pessimiste et profondement justifUe d9Andr£ Salo
mon, permeftent de conserver malgre tout une base d notre 
volonti deliberement dgnamique de progris et d9espirance.

Albert de La Pradelle.

Octobre 1948.
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Avant-Propos

«...Je ne voudrais pas m’engager 
dans une discussion purement juri- 
dique sur Interpretation de tel ou tel 
article de la Charte. Je laisserai les 
juristes s’amuser entre eux ».

M. Ernest Bevin

(Journal du Conseil de Securite, 
N° 12, p. 217).

Le reglement pacifique des diflegends est sans conteste le 
probleme le plus grave qui se pose a I’heure actuelle, domi
nant aussi bien le proche avenir des Nations Unies que celui 
de Vhumanite.

Le chapitre VI de la Charte, auquel nous consacrons 
cette etude, contient les dispositions essentielles regissant cette 
matiere. La plupart de celles-ci n’ayant encore jamais ete 
appliquees, leur interpretation ne peut itre qu’un travail 
abstrait d’hypothese et de construction.

Le fonctionnement du Conseil de Securite, qui en est & 
ses debuts seulement, ne permet de degager que quelques 
regies de procedure relatives au stade preiiminaire de Vins- 
truction d’un litige. Il ne nous a pas paru indique d’analyser 
point par point tous les litiges dont a ete saisi le Conseil. Un 
tel expose risquait d’etre fastidieux sans meme s’averer 
utile. Nous avons cru preferable, au fur et a mesure du deve- 
loppement de notre sujet, de n’approfondir que certains pro- 
blemes deiicats. Cette methode offre Vavantage de faire etat 
des travaux de Lake Success tout en preservant I’unite orga- 
nique et la cohesion int6rieure entre les diverses parties de 
notre travail. Elle nous) permet aussi de confronter les deduc
tions que nous avons tirees des textes de la Charte avec 
diverses doctrines professees au sein du Conseil de Securite
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et de mettre mieux en relief leur concordance ou leur diver
gence.

La pratique du Conseil de la Societe des Nations a pro- 
fondement modifie le systeme du reglement padfique ins- 
titue par le Pacte. II en est results un systeme fort diffirent 
de celui que pouvait laisser supposer le texte nu. Quelques 
articles prirent une importance qui n’avait iti privue ni par 
les premiers commentateurs, ni par les auteurs eux-memes. 
L’art. 11 petit etre cite comme un exemple frappant de cette 
adaptation du Pacte aux necessites de la vie. II faut s’atten- 
dre a ce que les memes phenomenes president aux destinies 
du chapitre VI de la Charte. Nous traitons done d’une ma- 
tiere en pleine evolution. Compte tenu de cette situation, il 
est inevitable que le fruit d’une telle etude ne puisse etre 
I’enonciation que de verites approximatives.

4 Geneve, juin 1948.



TEXTE
du Chapitre VI de la Charte

Reglement pagifique des differends

Article 33
1. Les parties k tout differend dont la prolongation est sus

ceptible de menacer le maintien de la paix et de la securite inter
nationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par 
voie de negotiation, d’enquete, de mediation, de conciliation, 
d’arbitrage, de reglement judiciaire, de recours aux organismes 
ou accords rdgionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur 
choix.

2. Le Conseil de Securite, s’il le juge necessaire, invite les 
parties a r6gler 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 na
tions ou engendrer un differend, afin de determiner si la prolon
gation de ce differend ou d$ cette situation semble devoir mena
cer le maintien de la paix et de la securite internationales.

Article 35
1. Tout Membre de TOrganisation peut attirer P attention du 

Conseil de Securite ou de PAssemblee generale sur un differend 
ou une situation de la nature vised dans l’article 34.

2. Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut 
attirer ^attention du Conseil de Securite ou de PAssemblee gene- 
rale sur tout differend auquel il est partie, pourvu qiu’il accepte 
prealablement, aux fins de ce differend, les obligations de regle
ment pacifique prdvues dans la presente Charte.

3. Les actes de PAssembiee generate relativement aux affai
res portees a son attention en vertu du present article sont sou- 
mis aux dispositions des articles 11 et 12.

Article 36
1. Le Conseil de Sdcurite peut, k tout moment de Involu

tion d’un differend de la nature mentionnee a Particle 33 ou
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d’une situation analogue, recommander les procedures ou me- 
"thodes d’ajustement appropriees.

2. Le Conseil de Securite devra prendre en consideration 
toutes procedures deja adoptees par les parties pour le rfegle- 
ment de ce differend.

3. En faisant les recommandations prevues au present arti
cle, 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 37
1. Si les parties a un differend de la nature mentionnee a 

1’article 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 en application de 
1’article 36 ou recommander tels termes de reglement qu’il juge 
appropri&s.

Article 38.
Sans prejudice des dispositions des articles 33 a 37, le Con

seil de Securite peut, si toutes les parties a un differend le 
demandent, faire des recommandations a celles-ci en vue d’un 
reglement pacifique de ce differend.

i/O. N. U. ET LA PAIX '



Introduction

Les vastes operations militaires conduites par les Allies 
contre les Puissances de l’Axe se deployerent parallelement 
avec ume importante activite diplomatique. Des le debut de 
la guerre ils chercherent a fixer en commun leurs objectifs 
de paix, premant pour maxime para pacem in bello. Les 
animateurs de ce courant d’idees, qui trouvera sa cristalli- 
sation dans l’elaboration de la Charte des Nations Unies et la 
creation de la nouvelle organisation mondiale, furent les 
pays anglo-saxons. C’est sur leur initiative que les trois 
Grands prirent les premiers contacts et engagerent toutes les 
negotiations.

La Charte de VAtlantique.
La premiere manifestation de leur volonte de creer un 

ordre international nouveau est la declaration des Nations 
Unies faite a Washington le l*r janvier 1942. Les vingt-six 
Etats signataires donnaient leur adhesion « a un programme 
commun de huts et de principes... connu sous le nom de 
Charte de FAtlamtique » qui avait ete signe le 14 aout 1941 
par le president Roosevelt et le premier ministre Churchill. 
La promesse d’ « etablir un systeme etendu et permanent 
de securite generale » contenue dans le huitieme point de 
oette Charte se ref ere de toute evidence au projet de creation 
d’une nouvelle organisation internationale appelee a suc- 
ceder a la defunte Societe des Nations.

La Charte de 1’Atlantique rappelle a bien des egards le 
fameux message adresse au Congres par le president Wil
son le 8 janvier 1918. Le quatorzieme point de celui-ci, de 
meme que le huitieme de la declaration des Nations Unies, 
sont l’un comme l’autre a 1’iorigine de la mise a l’etude d’un 
vaste plan destine a assurer la securite et la paix au sein de
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la communaute internationale. D’autres ressemblances entre 
ces deux documents retiennent l’attention. Le dessein est le 
mfime : affirmer a une humanite souffrante, frappee par 
les horreurs de la guerre, que tous ses sacrifices n’ont pas ete 
vains. Le style de la Charte de 1’Atlantique est d’allure toute 
wilsonienne. Mais tandis qu’elle se borne a formuler des 
principes abstraits, sans aborder aucun problem© concret, 
le message de 1918 envisageait la mise en application de ces 
principes en rapport avec un programme constructif et bien 
•diefini (1).

La ou l’analogie devient frappante, c’est lorsqu’on jette, 
avec M. Guerrero, un regard sur le sort de ces deux mes
sages, qui sont du meilleur cru de l’idealisme anglo-saxon. 
Songeant a tous les flechlssements, reculs et degradations qu’a 
eu a subir, au rude contact des realites politiques, la noble 
idee de Wilson, Peminent president de la Cour permanent© de 
Justice internationale se demande : « En sera-t-il de meme des 
principes si sagement inscrits dans la Charte de l’Atlan- 
tique ? » (2)

La reponse, c’est San-Francisco qui la fournit. Au cours 
des travaux preparatoires de la Conference, M. Belaunde, 
delegue du Perou, s’ecria avec amertume :

« Lorsque nous avons voulu, a un moment donne, mention- 
ner certaines parties de la Charte de l’Atlantique dans notre 
Charte, la Delegation sovietique nous a dit : ’Non ; pourquoi 
citer la Charte de 1’Atlantique ? Elle forme un tout k part’. » (3)

Former un tout a part — c’est le divorce et la disparition 
dans le Lethe.

Si la substance ideologique de la declaration des Nations 
Unies du 1" janvier 1942 tomba* ainsi rapidement dans 1’ou- 
bli, son titre fit fortune. La nouvelle institution internationale 
nee a San-Franscisco le 26 juin 1945 adopta le nom « Nations 
Unies » et l’inscrivit avec fierte sur ses etendards sans se 
rendre compte que ces deux mots evoquent le souvenir d’un 
ideal trahi.

(1) Voir etude comparative dans Lazare Kopelmanas, VOrganisation 
des Nations Unies, Paris, 1947, pp. 11 ss. ; cf. egalement W. Arnold-Forster, 
Charters of the Peace.*., Londres, 1944, p. 31 ; Paul Guggenheim, Vorga- 
nisation de la society internationale, NeucMtel, 1944*, chapitre VIII, pp. 
155 ss.

(2) J. Gustavo Guerrero, Vordre international..., NeucMtel, 1945, p. 168.
(3) UNCIO, vol• 6, p. 86 (Doc, 1123, 1/8).
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II est vrai que les delegues charges de choisir le nom de 
rorganisation firent montre d’hesitations et de scrupules a 
la doter de cette appellation, mais les raisons qu’ils invo- 
querent sont d’un autre ordre :

« 1. Le titre Nations Unies ne designera pas l’Organisation, 
mais ses membres. 2. Si un litige survient parmi les nations 
membres, elles ne seraient plus des Nations Unies, et 3. le terme 
’Nations Unies’ historiquement se refere aux nations qui ont pris 
ce nom pour combattre l’ennemi commun. A l’avenir, il serait 
difficile d’admettre une ancienne nation ennemie a prendre ce 
nom. » (4)

La declaration de Moscou.
A la conference de Moscou, qui se tint du 19 au 30 oc- 

tobre 1943, l’idee de combler le vide laisse par la disparition 
de l’institution genevoise se precisa. A son issue, dans une 
declaration commune, les trois Grands et la Chime
« reconnaissent la necessity d’etablir aussitot que possible une 
organisation internationale generale fondee sur le principe d’une 
egale souverainete de tous les Etats pacifiques, organisation dont 
pourront etre membres tous ces Etats pacifiques, grands ou petits, 
afin d’assurer le maintien de la paix et de la securite internatio
nales ».

Le paragraphe 4 que nous venons de citer contient les 
elements d’un principe d’une importante capitate. Mais il est 
con§u en termes trop generaux pour qu’on puisse juger de 
leur valeur a la fois intrinseque et extrimseque. Que faut-il 
entendre par « une egale souverainete » ? Doit-on prendre 
cette expression dans son sens large, celui d’une egalite fonc- 
tionnelle ? Et, dans ce cas, s’agit-il d’une egalite de participa
tion dans la gestion des interets communs par 1’application 
d*un corps de regies deja existant ? (5) Ou bien s’agit-il de 
plus d’une « egalite des conditions dans lesquelles se trouvent 
les Etats lorsqu’ils participent a la creation de regies juri- 
diques qui les lieront a l’avenir »■ ? (6) Au point de vue juri

es UNCIO, vol. 6, p. 36a (Doc. 785, 1/1/28) ; cf. William Beveridge, 
Le prix de la paiz\ Geneve, 1945, p. 123 ; Fernand Dehousse, Cours de 
politique internationaleBruxellest, 1945, pp. 84 ss. Voir propositions 
I ce sujet du Chili, du Cuba, de l’Equateur, du Mexique, de l’Uruguay et 
du Venezuela, UNCIO, vol. 6, pp. 575 ss. (Doc., 215, 1/1/10).

(5) Voir Nicolas Politis, Les nouvelles tendances du droit international, 
Paris, 1927, p. 31-

(6) Guggenheim, op. citf pp. 107 s.
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dique, on ne peut conoevoir qu’une seule egalite, l’egalite 
devant la loi et devant le juge qui mesure, a l’aune de la regie 
de droit, le fait, et applique la regie sans itenir compte de l’im- 
portance des interets en jeu. C’est la une egalite virtuelle et 
non une egalite effective, une egalite juridique et legale et 
non une egalite materielle et morale telle qu’elle est pro- 
tfessee, dans un but eminemment politique, par la doctrine 
classique. >

Selon cette doctrine, le droit international est un droit 
interetatique domine dans sa construction scientifique par 
la notion de souverainete. Cette conception implique, pour 
employer la definition de Politis, « le pouvoir absolu et 
incontrolable des Etats de se comporter, dans les relations 
exterieures, comme dans les affaires domestiques, selon leur 
bon plaisir. » (7)

Le canon de la souverainete se double du principe de 
l’egalite des Etats, auquel on attache un sens rigide et ab
solu. Partant de ces premisses on aboutit a une impasse de 
pars in parent non havet juridictionem. Les Etats se trouvent 
ainsi places en dehors et au-dessus du droit.

Le memorandum de M. Cordell Hull sur les principes de 
la politique exterieure americaine du 21 mars 1944, qui 
est un commentaire officiel de la declaration de Mosoou, pro- 
clame lui aussi l’egalite souveraine des nations. Mais si le 
principe lui-meme est affirme, les modalites de son appli
cation restent toujours vagues. On ne trouve dans le memo
randum du secretaire d’Etat americain aucune allusion 
aux mesure que les batisseurs du monde nouveau enten- 
-diaient prendre pour concilier I’antinomie entre le dogme de 
3a souverainete et l’ordre juridique international. (8)

Le paragraphe 4 de la declaration de Moseou fixe 1’ob- 
jectif primordial que la nouvelle « organisation internatio
nale generale » se propose de realiser : «le maintien de la 
paix et de la siecurite internationales ». Le mot justice, dans 
cette formule, brille par son absence. II en sera d’ailleurs de 7 8

(7) Politis, op« cit., p- 18 ; le m^me, « Le probl^me des limitations de
la souverainete... », Recueil, 1925, I, pp. 12 ss- ; Victor-Henri Rutgers, «.La 
mise en harmonic du Pacte de la Societe des Nations avec le Pacte de 
Paris Recueil, 1931, IV, p* 18- ,

(8) Sur cette incompatibility voir Guggenheim, op. cit„ jp. 168.



meme dans FAvant-projet de Dumbarton Oaks. Cette omis
sion est des plus significatives.

Le meme paragraphe 4 stipule les conditions d’admis- 
sion pour les nouveaux membres. La qualification neces- 
saire pour cette admission est definie par l’adjectif « paci- 
fique ». Le choix d’un pareil critere eut certainement ete du 
gout du celebre Clausewitz. (9)

La partie la plus importante de la declaration de Mos- 
cou est sans oonteste le paragraphe 5, qui traite de l’orga- 
nisation des forces armees que les nations devront mettre 
au service de la paix :

« Afin de maintenir la paix et la securite internationales, une 
fois retablis Fordre et la legalite et mis sur pied un systfeme de 
securite generale, les Puissances se consulteront entre elles, et 
quand le besoin s’en fera sentir, avec les autres membres des 
Nations Unies, en vue d’une action concertee au nom de la 
communaute des nations. »

La teneur de ce texte pouvait laisser entrevoir que les 
quatre Grands comptaient se reserver la principale respon- 
sabilite dans toutes les questions relatives a la sauvegarde 
de la paix. Le role assigne aux autres membres de Forgani- 
sation dans la mise en oeuvre du systeme de securite et dans 
le declenchement des sanctions etait apparemment d’un or- 
dre subsidiaire, leur participation a ces decisions etant defi
nie par la formule equivoque « quand le besoin s’en fera 
sentir ». A l’encontre du Pacte qui, en organisant le systeme 
de securite collective, faisait de la Societe des Nations tout 
entiere la gardienne de la paix — oeuvre de foi inspiree par 
la croyance candide dans le triomphe des idees genereuses 
de solidarite internationale sur l’esprit individualiste et ego- 
iste des Etats — les auteurs de la declaration de Moscou 
paraissent avoir con$u un systeme de securite retombant 
dans les traditions de la Sainte-Alliance et du Concert euro- 
peen. (10)

(9) «...la Societe des Nations representait une force de conservation, 
appel^e k jouer, dans des conditions differentes, un role assez semblable 
a celui de la Sainte-Alliance en 1815 et k exercer sur les vaincus une 
pression morale mettant k l’abri de tout attentat le statut etabli en grande 
partie au b£n£fice du vainqueur. Selon une formule de Clausewitz, que 
I enine aimait a citer, 9 10 le vainqueur est toujours pacifiste9Maurice 
Baumont, La faillite de la paix (1918-1939), Paris, 1945, *p. 55.

(10) Voir, sur le sujet Conseil de la Soci4te des Nations comme heritier 
du Concert europeen : Charles Dupuis, «Regies generales du droit de la
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Constatons que le paragraphe 5 — de meme d’ailleurs 
que le paragraphe 4 — de la declaration de Moscou lie etroi- 
tement la nption de paix a celle de securite. Mais il ne souf
fle mot de Farbitrage. Or, on saurait difficilement dissocier la 
paix de Farbitrage (11) pris dans son sens le plus large, 
car on ne peut s’imaginer « Fordre et la legalite » assures 
par le gendarme sans le secours du juge. La securite est soli- 
daire de Farbitrage (12) ; dans leur interdependance intime, 
ils se placent au premier rang des elements constructifs de 
Forganisation de la paix.

On ne pouvait s’attendre a trouver plus de precision sur 
tous ces problemes dans une declaration faite en pleine 
guerre. Mais si les circonstances peuvent a la rigueur excuser 
ses failles, certains passages donnerent a reflechir. Aussi 
fut-elle accueillie avec reserve et suscita-t-elle de vives cri
tiques.

Parlant de la declaration de Moscou, le professeur Rap- 
pard affirme :

«... la volont6 regnante de faire d^pendre cette paix de Fac
tion de quelques bellig6rants puissants, plus que de la collabora
tion de toutes les nations pacifiques... [n’est pas] generatrice 
de confiance... Une paix reposant tout entiere sur Fentente entre 
trois ou quatre vainqueurs, si puissants soient-ils, ne saurait dtre 
une paix assuree, et... une hegemonie ne saurait a la longue tenir 
lieu d’organisation internationale » (13).

II convient de relever ici que le paragraphe 5 de^ la decla
ration de Moscou est a la base, de Fart. 106, chapitre XVII, de 
la Charte des Nations Unies, traitant des dispositions transi- 
toires de securite.

paix», Recueil, 1930, II, p. 245 ; sur le «concert» comme juge supreme 
du droit public en Europe : St61io Seferiades, «Principes generaux du 
droit international de la paix», Recueil, 1930, IV, pp. 256 s. ; sur le pro- 
blfeme les grandes Puissances et la politique internationale, voir Maurice 
Bourquin, Vers une nouuelle Societe des Nations, Neuchatel, 1945, pp. 12 ss.

b * (11) Cf. Hersch Lauterpacht, «La tlieorie des differends non justi- 
ciables en droit international», Recueil, 1930, IV, pp. 651 ss.

(12) Voir^ sur le rapport de ces deux termes : Paul Barandon, Le 
systeme juridique . de la Sociiti des Nations pour la prevention de la 
guerre, Geneve-Paris, 1933, pp. 119 ss. ; Heinrich Rauchberg, «Les obli
gations juridiques des Membres de la Soci6t6 des Nations pour le maintien 
de la paix», Recueil, 1931, III, pp. 93; 120, 190; Dietrich Schindler; 
«Les progr&s de Tarbitrage obligato ire...», Recueil, 1928, V, p. 252.

(13) William E. Rappard, Perspectives d’avenir, Glaris, 1944, pp. 16 s. 
Pour avis contraire et sur «l’approbation enthousiaste» des cercles offi- 
ciels, voir Kopelmanas, op. cit., p. 15,
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L’Avant-projet de Dumbarton Oaks. ,
Lidee de batir une nouvelle organisation internatio

nale prend corps a Dumbarton Oaks, ou des conversations 
diplomatiques eurent lieu a ce sujet du 21 aoAt au 7 octobre
1944. Ces pourparlers se deroulerent en deux phases : la pre
miere commen^a le 21 aout et se termina le 28 septembre ; 
y participerent les represent ants de la Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis et de FU. R. S. S. La deuxieme phase ne dura 
qu’une semaine environ, du 29 septembre au 7 octobre ; la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis demeurerent a leurs pos- 
tes tandis que FU. R. S. S. se retira pour etre remplacee par 
la Chine. Les proces-verbaux de ces conferences n’ont pas 
ete publies et on en ignore encore aujourd’hui les details. Le 
resultat des deliberations est connu sous le nom d’ « Avant- 
projet de Dumbarton Oaks ». Ce plan n’a pas la forme d’un 
traite, tout y est mis au conditionnel (devrait, serait, pour- 
rait), il n’est qu’une base jetee en vue de negociations ulte- 
rieures qui devront arreter le texte definitif de la charte 
constitutive de la nouvelle organisation mondiale. Ce docu
ment se compose de douze chapitres et d’une note stipulant 
que la question du mode de votation du Comseil de Securite 
est encore a Fetude.

« L’experience de la Societe des Nations etait, il va de soi, 
toujours pr^sente a Fesprit de ceux qui r6dig£rent le document 
et il en resulte une trfes grande ressemblance de structure entre 
le Pacte et le projet de Charte. » (14)

Si on s’en tient aux aspects exterieurs, cette ressemblance 
entre le Pacte et l’Avant-projet est frappante. On pent cons- 
tater maintes concordances presque litterales dans le libelle 
des textes, (15) de meme qu’une similitude dans l’agencement 
des principaux organes. Dans la nouvelle comme dans l’an- 
cienne institution, ces organes sont une Assemblee, un 
Conseil compose de membres permanents et non-perma
nents, une Cour de Justice et un Secretariat. Mais si le style 
general de Fedifice genevois a ete preserve, la construction

(14) A Commentary on the Dumbarton Oaks Proposals.,., Londres, 
1944, Cmd. 6571, par. 3.

(15) Comparer Pal. ler, art. 6 du Pacte avec le par. 1, chapitre X, de 
PAvant-projet, et Part. 21 du Pacte avec le par. 1, chapitre VIII, Section C, 
de celui-ci. Voir Pitman B. Potter, «The Dumbarton Oaks Proposals... 
A.J.I.L., janvier 1945, pp. 104 ss.
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dumbartienne est charpentee, et consolidee, d’une fagon toute 
differente. (16) Le role et l’autorite de l’Assemblee ont ete for- 
tement diminues au profit du Conseil, au sein duquel les 
Grands de la guerre se sont octroye des posies de commande.

Sur onze sieges au Conseil, l’Avant-projet en reserve cinq 
aux grandes Puissances ; les autres.Etats ont done une ma
jorite de voix. Mais toute cette arithmetique se trouve faus- 
see par le mode de votation qui sera introduit dans TAvant- 
projet de Dumbarton Oaks a Tissue de la Conference de 
Yalta et qui assure a chaque membre permanent un droit de 
veto. Cette conference se tint du 5 au 12 fevrier 1945 et reu
nit Churchill, Roosevelt et le marechal Staline. Le probleme 
des modalites du scrutin y recut la solution suivante :

« Votation.
1°) Chaque membre du Conseil de Securite devrait avoir une

voix.
2°) Les decisions du Conseil de Securite sur les questions 

de procedure devraient etre prises a la majorite de sept voix.
3°) Toutes les autres questions devraient etre dccidees a la 

majorite de sept voix du Conseil de Securite, comprenant l’una- 
nimite des voix des membres permanents, etant entendu que, 
dans les decisions visdes au chapitre VIII, Section A, et k la 
seconde phrase du paragraphe 1 du chapitre VIII, Section C, 
les parties k un differend devraient s’abstenir de voter. » (17)

Nous ne saurions, dans le cadre de la presente etude, 
tenter de donner* une analyse de Tensemble du plan de Dum
barton Oaks, deja faite, d’ailleurs, par plusieurs auteurs. (18) 
D’autre part, les dispositions relatives au reglement pa- 
cifiqUe des differends qui se trouvent dans le corps du texte, 
et notamment au chapitreVIII, Section A, ayant ete reprises, 
avec quelques legeres modifications, par la Charte des Na
tions Unies, nous examinerons, chaque fois que cela nous 
paraitra necessaire, les stipulations de l’Avant-projet de Dum
barton Oaks parallelement avec les dispositions correspon-

(16) Voir analyse comparative dans Hans Kelsen, «The Old and the 
New League... » A.J.I.L., janvier 1945, pp. 45 ss. ; Hans Wehberg, «His- 
torische und grands'^tzliche Betrachtungen zur Vdlkerbundfrage...», Die 
l?riedens-Warte, 1945, N° 1/2, pp. 18 ss.

(17) UNCIO, vol. 1, pp. 1 s. (G’est nous qui traduisons).
(18) Voir Bourquin, op. cit. ; Paul Guggenheim, Vdlkerbund, Dumbarton 

Oaks und die schweizerische NeutralitM, Zurich, 1945 ; Albert de La Pra- 
delle, La paix moderne, Paris, 1947, pp. Ill ss. On trouvera des articles 
sur le meme sujet dans les periodiques suivants : A.J.I.L., janvier 1945, 
Die Friedens-Warte, 1945, N° 1/2, International Affairs(, 1945, Nos 2 et 3.



INTRODUCTION 21

dantes de la Charte. Degageons cepeadant les caracteris- 
tiques essentielles de rAvant-projet.

Son idee directrice est raise en relief a Part. 1 du chapi
tre Pr, intitule «Buts». L’objectif primordial de Porganisa- 
tion internationale, qui devrait etre etablie sous « le nom 
de « Les Nations Unies » » est enonce comme suit :

« 1°) Maintenir la paix et la securite internationales ; et, a 
cette fin, prendre en commun des mesures efficaces en vue de 
prevenir et d’eliminer les menaces a la paix, de reprimer tout 
acte degression ou autre atteinte portee a la paix, et d’effectuer, 
par des moyens pacifiques, l’ajustement ou le rfeglement des 
differends internationaux susceptibles de troubler la paix. >

L’accent est ainsi porte d’emblee sur le maintien de la 
paix et de la securite. II est vrai quel Pinterdiction integrate 
de la guerre trouve sa contre-partie logique dans le reglement 
des differencfc internationaux «: par des moyens pacifiques ». 
Mais cette formule se distingue par son imprecision. 
La justice et le droit international, qui doivent etre a la base 
du reglement pacifique des conflits, sont passes sous silence, 
aussi bien dans Part. I” que dans les autres dispositions de 
PAvant-projet.

II est interessant d’evoquer ici une appreciation du plan 
d’ensiemble de PAvant-projet qui se trouve dans le Rapport 
de la Commission fran<jaise des Affaires etrangeres :

« En premier lieu, on donnera le pas aux probl&mes de secu
rite internationale sur tous les autres. On forcerait de peu le 
trait en disant que, dans le pro jet de Dumbarton Oaks, le souci 
de la paix Pemporte sur les considerations de justice. » (19)

La declaration suivante de M. Alfaro, delegue du Pana
ma a la Conference de San-Francisco, permet de juger de 
Paccueil qui fut reserve au pro jet dumbartien par les petites 
Puissances :

« Lorsque le texte de Dumbarton Oaks a ete rendu public, 
Popinion du monde entier a ete etonnSe de constater que le droit 
international n’etait mentionne qu’une seule fois dans ce docu
ment et qu’en tout cas it n’apparaissait pas dans les deux cha- 
pitres relatifs aux buts et aux principes.

Quant au mot ’justice’, on a constate egalement qu’il n’etait 
employe que parce qu’il faisait partie du titre de la Cour Inter-

(19) De La Pradelle, op. cit. (partie documentaire), p. 468.
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nationale de Justice et qu’il ne l’&ait pas pour lui-meme avec le 
sens sacre qu’il comporte. » (20)

En fait, des que les textes die l5 Ay ant-projet furent ren- 
dus publics, les petites Puissances s’emurent. Si le mot « jus
tice » manque, ce n’est pas un simple lapsus. Cette lacune ne 
fait que traduire la conception des Grands sur leurs propres 
role, pouvoirs et fonctions dans la direction de la politique 
mondiale. Quelle sera, demandent les Pays-Bas, la base sur 
laquelle le Conseil devra asseoir ses decisions ? Cette base 
sera-t-elle la loi ou le bon plaisir des vainqueurs ? (21) C’est 
M. Pierre Cot qui se chargea de repondre en lisanf, du haul 
de la tribune du Palais Bourbon, le commenfcaire officiel du 
Gouvernement frangais sur Y Ay ant-pro jet :

«... le Conseil de S6curit6 a tous les pouvoirs necessaires au 
maintien ou au retablissement de la paix internationale ; il doit 
agir au mieux des circonstanoes.

D’une part, nous ne trouvons, dans le projet de Dumbarton 
Oaks, rien qui rappelle, de prfes ou de loin, les articles 10 et 19 
du Pacte de la Societe des Nations. Uarticle 19 (Invitation a 
reviser les traites) est inutile, puisque Varticle 10 (Garantie des 
frontieres) n’existe\ pas. Le Conseil de Security est charge, de la 
fagon la plus g&nerale, de veiller au maintien de la paix. Pour 
ce faire, il a tous les droits, il pent prendre toutes les initiatives, 
ordonner toutes les mesures et ses decisions sont sans appel. 
C’est done d. lui de decider dans quelle mesure les frontiires doi- 
vent etre soit maintenues, soit modifies, selon les besoins de la 
paix et de Vordre international, et ce qui est urai des frontieres 
Vest, a fortiori, des' autres situations internationales » (22).

Le principe de Y « egalite souveraine de tons les Etats 
amis de la paix » inserit a la place d’honneur (paragraphe 1 
des « Principes ») dans le texte dumbartien, fait done plutot 
triste figure.

Et lorsque, ayant regie a Yalta Fepineuse question du 
mode de votation, les trois Grands annoncerent la convoca
tion, le 25 avril 1945, a San-Francisoo, d’une conference des 
Nations Unies « en vue de preparer la Charte de cette organi
sation selon les principes qui ont ete mis en avant dans les 
conversations officieuses de Dumbarton Oaks », des amen-

(20) UNCIO, yol. 6, pp. 100 s. (Doc. 1123, 1/8).
(21) Cf. A. de La Pradelle, «L’0. N. U. peut-elle assurer la paix du 

monde ? Cahiers du Monde Nouveau, Paris, 1947, N° 6, p. 34.
(22) De La Pradelle^ La paix moderne, op. cit.} (partie documentaire), 

pp. 477 s. (Les italiques sont de nous).
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dements se mirent a pleuvoir de tous cdtes. Le chapitre VIII, 
Section A, de PAvant-projet, qui traite du reglement paciflque 
des differends, fit l’objet de nomhreuses suggestions. (23)

Devant ce mecontentement general les Puissances invi- 
tantes se rendirent compte de la necessite de faire certaines 
concessions, oela, d’autant plus qu’elles etaient pleinement cons- 
cientes des imperfections de Foeuvre dumbartienne. Aussi 
elaborerent-^elles des propositions tendant a l’ameliorer. Le 
texte primitif de 1’Avant-projet et les amendements soumis 
par les Etats parties a la Conference de San-Francisco forme- 
ront la base des discussions sur la redaction de la Charte des 
Nations Unies.

Pendant cette periode precedant la Conference de San- 
Francisco, le plan de Dumbarton Oaks fit l’objet d’etudes 
et d’echanges de vues de la part d’Etats individuels aussi bien 
que de groupes d’Etats. C’est aansi, par exemple, que les re- 
presentants de vingt republiques americaines, reunis dans 
la ville de Mexico du 21 fevrier au 8 mars 1945, adopterent 
une resolution en vue de contribuer par des idees construc- 
tives a la creation de la nouvelle organisation.

De meme, du 4 au 13 avril 1945, eut lieu la Conference 
du British Commonwealth, avec la participation de l’Aus- 
tralie, du Canada, de l’Ind'e, de la Nouvelle-Zelande, du 
Royaume-Uni et de l’Union Sud-Africaine.

Enfin, le gouvernement des Etats-Unis, agissant en son 
nom propne conune en celui des trois autres grandes Puis
sances, provoqua la reunion d’un comite de juristes. Repre- 
sentant quarante-quatre nations, ils se rencontrerent a 
Washington du 9 au 20,avril 1945 et elaborerent un projet de 
Statut die la Gour, deblayant ainsi le terrain pour les travaux 
de la Conference. (24) !

(23) Voir, pour les amendements adoptes, Annexe I. pp. 175 ss., et 
pour la liste complete des amendements (environ 100)1, UNCIO, vol. 12, 
pp. 216-233 (Doc. 207, III/2M/3).

(24) Ce comite decida de prendre pour base de son projet le Statut 
de la Cour Permanente de Justice Internationale et il proceda A la revision 
de celui-ci article par article. Il ne put pas se mettre d’accord sur deux 
questions, celle de la procedure de nomination des juges et celle de la 
juridiction obligatoire de la Cour, et soumit a la Conference des textes 
alternatifs sur ces questions. Il n’apporta pas de modifications impor- 
tantes au Statut de la Cour Permanente et fit sienne la proposition des
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La Conference de San-Francisco 
Composition, Organisation, Fonctionnement

La Conference de San-Francisco s’est tenue du 25 avril 
au 26 juin 1945. A l’origine elle comprenait des delegations de 
qiiarante-six Etats, mais pendant qu’elle siegeait quatre nou- 
velles adhesions furent enregistrees : celles de la Bielorussie 
et de l’Ukraine le 27 avril, de FArgentine le 30 avril et du 
Danemark le 5 juin.

Le 30 avril, c’est-a-dire cinq jours apres l’ouverture de 
la Conference, son organisation technique etait sur pied. Sur 
rapport presente par le president de la delegation de Cuba, 
M. Guillermo Belt Ramirez, la cinquieme Assemblee plenifere 
designa quatre « Comites generaux » et quatre commissions 
fo-rmees de douze comites techniques.

Au cours de leurs travaux, les comites jugerent neces- , 
saire de constituer de nombreux sous-comites pour l’etude de 
questions techniques particulierement delicates. A la tete de 
cette organisation fut place le Comite. de Direction, dont fai- 
saient partie les chefs des delegations Rationales. Ses attri
butions etaient les suivantes :

« Ce Comite deliberera sur toute question importante d’orien- 
tation generate ou de procedure qui lui serait soumise pendant la 
Conference par les Presidents de la Conference ou par les chefs 
des Delegations » (25).

Le Comite de Direction etait assiste d’un Comite Exe- 
cutif, qui, a son tour, etait seconde par un Comite de Coordi
nation. Signalons que la composition de ces deux comites 
etait identique : quatorze Etats y etaient representes, a savoir 
les quatre Puissances invitantes, plus la France, ainsi que 
neuf autres Etats (Australie, Bresil, Canada, Chili, Iran, Me- 
xique, Pays-Bas, Tchecoslovaquie et Yougoslavie).

Le role du Comite de Coordination fut tres important, 
car c’est a lui qu’incombait 1’examen des textes recus des 
comites techniques et la mise au point definitive de Fensemble 
de la Charte, c’est-a-dire la revision en vue de l’amelioration 
et de la clarification du texte, l’elimination des contradic

Etats-Unis tendant a inclure dans le Statut de la nouvelle Cour des dispo
sitions prevoyant son amendement. Rapport du professeur Jules Basde- _ 
vant, UNCIO, vol. 14, pp. 854 ss. (Jurist 87, G/74).

(25) UNCIO, vol. 1, p. 407 (Doc. 42, P/10 (a)).

l’o. n. u. et la paix
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tions et l’unification de la terminologie. (26) Dans l’accom- 
plissement de cette tache, le Comite de Coordination colla- 
bora avec le Comite consultatif de Juristes, compose des 
representants des cinq Grands et d^ijn juriste mexioain. (27)

Get imposant mecanisme de la Conference pouvait laisser 
croire qu’elle disposait de l’appareil technique necessaire 
a l’etude de toutes les questions de fond et de forme relatives 
a la redaction des statuts de la nouvelle institution.

Pour ce qui est du fonctionnement de la Conference, le 
professeur Clyde Eagleton nous en donne le tableau suivant: 
un ensemble de 282 delegues, suivis d’un cortege de 1444 
conseillers* experts’, etc., trav»aillant pour le compte de cin- 
quante Etats ; un secretariat international de 1058 employes, 
compose principalement d’Americains. Le nombre total du 
personnel rattache a la Conference doit etre evalue a en
viron 10.000. i« La moyenne quotidienne de production de do
cuments etait d’environ un demi-million de pages, et un cer
tain jour 1.700.000 pages ont ete preparees et distributes ; 
78 tonnes de papier ont ete consommees. » (28)

Mais le rendement q.ualificatif du travail, helas, fut loin 
d’aller de pair avec cette production massive. Si on examine 
de plus pres Forganisation technique de la Conference, on 
doit constater, avec le professeur Dehousse, qu’elle est boi- 
teuse : trop de commissions, de comites, de sous-comites ; 
la division du travail poussee beaucoup trop loin au detri
ment de la cohesion de l’ensemble ; 1’application de methodes 
quelque peu demagogiques dans la designation des presi
dents et des rapporteurs, le choix se faisant d’apres les pays 
et non les hommes. (29) « La Conference est dominee par des 
gens inexperimentes » (30) et des politiciens. Sous leur im
pulsion les questions techniques et juridiques furent negli
gees, oela malgre la presence de tres nombreux juristes, et 
des plus avises. Il regnait a San-Francisco un tel desordre,

(26) UNCIO, vol. 5, p. 224 (Doc. 243, ST/8).
(27) Ce sont MM. Green H. Hackworth (Etats-Unis), president ; Hsu Mo 

(Chine) ; Jules Basdevant (France) ; Manuel Tello (Mexique) ; S. A. Golunsky 
(U. R. S. S.) ; Sir William Malkin (Royaume-Uni). UNCIO, vol. 1, p. 10.

(28) Clyde Eagleton, «The Charter Adopted at San Francisco», The 
American Political Science Review, octobre 1945, p. 935.

(29) Dehousse, op. cit., p. 72 ; cf. Kopelmanasi, op. cit., p. 40, note 3.
(30) Eagleton, op. cit., p. 937.
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une telle confusion, que ces derniers furent litteralement 
submerges.

Le decoupage du plan de Dumbarton Oaks en vue d’une 
repartition du travail entre les comites techniques de la Con
ference fut fait de fa?on defectueuse. L’attribution des com
petences s’effectua au petit bonheur. De ce fait plusieurs 
comites procederent a l’etude des memes sujets. (31) Ainsi, 
par exemple, trois comites examinerent la question de l’elec- 
tion du Secretaire general. (32)

Par ailleurs, en faisant oe decoupage on ne tint aucun 
compte de l’unite organique de certains textes. Il eut certain 
nement mieux valu degager les principes fondamentaux de 
la nouvelle Charte et designer, pour l’etude de chacun d’eux, 
un comite technique ad hoc. Laissant de cote la question 
-general© du fonctionnement die la Conference elle-meme, avec 
ses innombrables comites et commissions, nous examinerons 
de plus pres comment fut traite le probleme du reglement 
pacifique des differends et notamment comment fut elabore 
le chapitre VI de la Charte. Une dizaine de comites differents, 
travaillant sans aucune coordination, s’attelerent a la redac
tion de ces textes.

La tache assignee par la Conference au Comite 2 de la 
Commission III est definie comme suit :

« Elaborer pour la Charte des Nations Unies des projets de 
dispositions relativement aux sujets trait4s au Chapitre VIII, Sec
tion A, des Propositions de Dumbarton Oaks, y compris les com- 
mentaires et suggestions s’y rapportant soumis par les Gouverne- 
ments participant i\ la Conference, et recommander ces projets 
a la Commission III. » (33) .

Les attributions du Comite! III/2 (34) sont loin de lui per- 
miettre d’aborder toutes les questions relatives au reglement 
pacifique des differends. La partie du reglement judiciaire 
fut reservee a un autre comite, le Comite IV/1, la partie 
relative a la competence de l’Assemblee en cette matiere fut 
reglee par le Comite II/l et le Comite II/2. D’autres dispo-

(31) ,Cf. Leland M. Goodrich et Edvard Hambro, Chatter of the United 
Nations.. Boston, 1946, p. 16 ; Kopelmanas, op. cit.} p, 72.

(32) Les comites 1/2, II/l et III/l.
(33) UNCIO, vol. 1, pp. 412 s. (Doc. 42, P/10 (a)).
(34) Le Bureau de ce Comite 6tait compose de MM. Jose Serrato (Uru

guay), president ; G. P. Arkadiev (U. R. S. S.), rapporteur ; Leland Goodrich 
(Etats-UnisL s^cr^taire. Ibid., p. 12.

l’o. n. u. et la paix
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sitions furent elaborees par le Comite 1/1 (chapitre I), le 
Comite III/4 (art. 53), le Comite 1/2 (art. 99), le Comite m/3 
(art. 106 et 107) et le Comite III/l (art. 29, 31 et 32).

Notons4 que, rompant avec Fusage des conferences inter
nationales anterieures, ce furent les comites techniques qui 
jouerent a San-Francisco le role le plus important au point 
de vue du travail, et non pas les commissions. Les textes 
furent etudies et mis au point par les comites, secondes par 
des sous-comites, et lorsqu’ils etaient soumis a unie commis
sion, oelle-ci n’ouvrait que rarement un debat a leur sujet. 
La Commission III ne fit pas exception a cette regie et ap- 
prouva sans autre le texte du chapitre VI de la Charte pre
sente p>ar le rapporteur du Comite 3. La lecture de ce rapport 
donna lieu k une seule intervention, celle de M. Evatt, qui 
critiqua le libelle de Tart. 33 al. 2. (35) Sans se montrer plus 
difficile pour les rapports des autres comites, charges de la 
redaction des chapitres V, VII, VIII et XII, la Commission 
III prit acte, a la cloture de ses travaux, de ce « qu’il ne fut 
soumis aux seances de la Commission aiicun amendement ni 
aux textes adoptes par les Comites, ni aux rapports des Rap
porteurs. » (36)

Franchissant encore un echelon dans la hierarchie des 
rouages de la Conference, tous les textes affluaient au Comite 
de Coordination, organe centralisateur. Celui-ci ne proceda 
a aucune revision, meme superficielle, des textes. II etait 
d’ailleurs depourvu des pouvoirs necessaires pour faire des 
modifications de fond sans le consientement des comites inte- 
resses et il se borna, avec l’assistance du Comite consultatif 
de Juristes, a quelques menues retouches de forme.

Le 23 juin 1945 le Comite de Direction approuva a Funa- 
nimite le texte de la Charte des Nations Unies et enregistra 
dans son proces-verbal :

« Le texte revise par le Comite de Coordination et le Comity 
Consultatif de Juristes ne contient que des changements de style 
destines a mettre en langage juridique appropri6 a la Charte la 
t&che des onze Gomit6s techniques et des quatre Commis
sions. » (37)

(35) UNCIO, vol. 11, pp. 98 s. (Doc. 1088, III/8). Voir infta p. 123.
(36) UNCIO, vol. 11, p. 238 (Doc. 1170, III/13).
(37) UNCIO, vol. 5, p. 319 (Doc. 1193, ST/20).
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Sur l’initiative du Comite de Direction, les dernieres 
seances plenieres de la Conference ne donnerent pas lieu a 
des discussions ou des declarations « sur des questions de 
fond se rapportant aux textes approuves, puisque les seances 
des' Commissions ont offert ample occasion a discussions et 
declarations. » (38)

Quand on suit, comme nous l’avons fait, le processus de 
la redaction de la Gharte a travers tous les rouages de la Con
ference, on constate que les textes relatifs au reglement pa- 
cifique des differends ont ete elabores par les comites tech
niques et que les textes presentes par ceux-ci ont ete pure- 
ment et simplement incorpores dans la Charte, sans avoir 
subi la moindre modification. De ce fait il serait difficile de 
s’attendre a trouver dans un pareil assemblage de textes jux
taposes l’homogeneite organique — unite de pensee, meme 
langage technique — necessaire a assurer la solution logique 
de tous les problemes de forme et de fond qui se posent en 
rapport avec un pareil document.

Si les Commissions et le Comite de Coordination se sont 
montres nettement au-dessous de leur tache et ont joue, dans 
l’elaboration de la Charte, un r61e des plus effaces, on pour- 
rait cependant invoquer certains faits a leur decharge. Les 
textes soumis par les Comites etaient toujours le fruit de 
longues et laborieuses negociations. Le moindre amende- 
ment aurait risque de remiettre tout en question et d’engager 
les travaux de la Conference dans une veritable impasse. 
La « mauvaise redaction » de la Charte, note M. Eagleton, 
est due en grande partie a la suspicion avec laquelle les qua- 
tre grandes Puissances « envisageaient toute tentative de 
modifier les idees, ou meme le libelle, de Dumbarton 
Oaks. » (39)

Mais quoi qu’il en soit, la carence des organes centrali- 
sateurs de la Conference fut encore considerablement aggra- 
vee par l’independance et Tautonomie dont firent preuve 
les comites techniques. Chacuin travailla dans son coin, 
sans se soucier de ce qui se passait chez le voisin. Les prises 
de contact entre deux comites pour l’etude en commun 
d’un meme probleme furent exceptionnelles et sporadiques.

(38) Ibid., p. 546 (Doc. 1042, Ex/25).
(39) Eagleton, op. cit., p. 937.

l’o. n. u. et la paix
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Dans le cours des deux mois quie durerent ses travaux, le 
Comite III/2 decida une seule fois, sur la proposition; du de- 
legue des Etats-Unis, de nommer un Sous-comite, qui se reu
nit avec un Sous-comite du Comite 1/1 « afin de preparer 
conjointement un rapport sur la proposition des Gouveme- 
ments invitants ; cette proposition consiste a transferer le 
par&graphe 7 du chapitre VIII, Section A, au Chapitre II 
[art. 2 al. 7 de la Charte] ». (40)

Le desir manifesto par chaque nation, au sein des co
mites, de mettre un peu du sien dans les textes, a contribue 
a remplir la Charte d’innombrables repetitions. Ainsi, par 
exemple, la formule «le maintien de la paix et de la secu
rity internationales » se trouve reproduite trente-quatre fois 
dans ce diocumeut ! (41) Certaines idees sont exprimees par 
des termes qui sont le fruit de compromis. (42) De ce fait la 
terminologie adoptee peut creer la plus grande incertitude 
quant au sens qu’il faut attrihuer a certaines dispositions. 
Les difficultes que presente Finterprefcation de la Charte a 
cet egard sont multiples : quelques termes, ayant un sens 
technique bien defini, ont ete employes a tort et dotes d’une 
signification nouvelle ; (43) d’autres, ne faisant pas partite 
du vocabulaire technique usuel, y ont ete introduits sans 
qu’on ait pris soin, lors des travaux preparatoires, d’en pre- 
ciser Fexacte portee. (44) Enfin, des termes differents sont 
employes pour designer une seule notion, (45) tandis qu’un 
seul et meine terme a plusieurs significations. (46)

(40) UNCIO, vol. 12, p. 268 (WD 38, III/2/C/1).
(41) C’est l’auteur anonyme de « Security Provisions in the Charter... 

International Conciliation, N° 420, 1946, p. 183, qui a pris la peine de faire 
ces recherches.

(42) tC’est ainsi par exemple que le rapporteur de la Commission I, dans 
un .esprit de conciliation, a adresse aux delegues 1’appel suivant : « ...nous 
devrions tous essayer d’eviter les complications qui pourraient Surgir du 
fait d’une rigidite excessive [du texte] ou de profondes divergences d’opi- 
nions et qui pourraient rendre un accord difficile ». UNCIO, vol. 6, p. 700 
(Doc. 723, I/l/A/19). (La version frangaise etant defectueuse, c’est nous 
qui traduisons du texte anglais).

(43) Par exemple « intervenir art 2 al. 7. Voir Goodrich et Hambro, 
op. cit., p. 75 ; Kopelmanas, op. cit.f p. 236.

(44) Par exemple «inviter», art. 33 al. 2, art. 40 et art. 41. Voir 
Goodrich et Hambro, op. cit., pp. 145, 159 et 161.

(45) Pollux (pseud.) donne dans «The Interpretation of the Charter 
of the United Nations », The British Year Book of International Law, 1946, 
p. 70, les exemples suivants : «acte degression», art. 39 ; «agression 
armee>, art. 51 ; «politique degressions, art. 53. Nous y ajouterons : 
«litige», art. 94; «differend», art. 95.

(46) Par exemple «decision s, art. 27 al. 3, et «decision », art. 25. 
Voir Goodrich et Hambro, op. cit., p. 134, et infra, p. 115 ; voir £ga- 
lement cpeupless, infra, p. 48.



L’interpretation de la Chart© est rendue plus arduie en
core du fait qu’il en existe cinq versions — chinoise, fran- 
?aise, russe, anglaise, espagnole — qui, en vertu de l’art. Ill, 
font toutes egalement foi. II est vrai que pour aplanir les 
divergences des textes « un Comite Consultatif dies ques
tions de langue, relevant du Comite Executif et du Comite de 
Coordination a ete cree... en vue de l’adoption des textes 
definitifs dans chacune des cinq langues officielles ». (47)

La confiance que le Comite de Direction accorda a ce 
« groupe die specialistes » devait etre assez limitee car il 
decida que « si une delegation n’est pas en mesure d’adopter 
un texte dans telle ou telle langue, il est necommande que 
cette delegation signe les textes rediges dans les autres lan
gues... par la suite, lorsque chaque gouvernement qui a lais- 
se un texte sans signature aura approuve ce texte, l’apposi- 
tion de sa signature aura lieu a Washington». (48)

A notre connaissance, aucun des Etats ne fit usage de 
cette faculte, et le 26 juin 1945, dans une seance solennelle, 
les representants de cinquante Etats procederent a la cere- 
monie de-la signature de la nouvelle Charte des Nations 
Unies. La Pologne, qui etait absente, se vit reserver une place 
dans le document, sur lequel elle apposa sa signature le 15 
octobre. Le 25 octobre la Charte, ayant recueilli le nombre 
de ratifications! necessaires (vingt-neuf dont les cinq grandes 
Puissances), entra en vigueur, conformement a 1’art. 110 al. 
3. (49)

30 I’O.N.C: ET IA PAIX

(47) UNCIO, vol. 5, p. 547 (Doc. 1042, Ex/25).
(48) Ibid. Relevons que le Comite de Coordination a transmis le texte 

d^finitif de la Charte au Comite de Direction le 23 juin et que la seance 
pleni&re de PAssemblee Padopta le 25. Il va de soi qu’aucun examen com- 
paratif approfondi entre les cinq versions n’a pu etre fait dans le delai 
de vingt-quatre heures.

(49) Yoir Kopelmanas, op. cit., pp. 119 s.



CHAPITRE PREMIER

Generalites

La Charte se present© sous la forme d’un document consi- 
derablement plus volumineux que le Pacte. Celui-ci ne 
compte que 26 articles, tandis que celle-la en comporte 111, re
partis en dix-nieuf chapitres, precedes d’un long preambule- et 
suivis des 70 articles du Statut de la Cour Internationale de 
Justice qui en forme une annexe.

Si, au point de vue formel, la Charte est une convention 
internationale, elle est, au point de vue materiel, un texte 
constitutionnel. En effet, ielle pose des principes directeurs, 
normatifs, d’une societe d’Etats et, en meme temps, elle cree 
un certain nombre destitutions, d’organismes internatio- 
naux, auxquels elle attribue les competences necessaires a 
la gestion' des activites particulieres de l’Organisation. * 

iLes fondateurs des Nations Unies n’ont point apporte 
de changements notables a l’agencement organique du sys
tems con<ju a Dumbarton Oaks. Les modifications faites in- 
teressent le chapitre IV de l’Avant-projet, qui ne prevoyait 
que quatre organes principaux de l’Organisation : ,

« a) une Assemblee generale
b) un Conseil de Securite
c) une Cour internationale de Justice
d) un Secretariat. »

L’art. 7 de la Charte porte le nombre de ces organes a 
six par 1’adjonction du Conseil Economiquie et Social et du 
Conseil de Tutelle. Ce dernier ne figurait pas dans le pro jet 
dumbartien. C’est la un rouage du systeme des Nations Unies 
appele a succeder a la Commission permanente des Mandats.
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Quant au Conseil Economique et Social, l’Avant-projet lui 
reservait daps son chapitre IX un role plutot efface. Sa pro
motion au nombre des organes principaux de l’Organisation 
marque l’importance attachee par la Conference aux pro- 
blemes de la cooperation economique et sociale. Enfin, la 
Cour Internationale de Justice n’a plus l’independance 
et Fautonomie de la Cour Permanente. Elle constitue « For- 
gane judiciaire principal des Nations Unies » et fonctionne 
conform ement a un Statut, etahli sur la base de l’ancienne 
Cour, « annexe a la presente Charte dont il fait1 partie 
integrante » (art. 92).

Les objectifs que visent les Nations Unies constituent un 
vaste programme ideologique qui touche a de multiples do- 
maines dans les rapports sociaux et internationaux. Les ca- 
racteristiques essentielles de la Charte se degagent de l’ana- 
lyse des Buts et Principes de l’Organisation, qui tracent le 
cadre general dans lequel s’inserent les dispositions rela
tives au reglement pacifique des differends. Mais avant d’abor- 
der ce sujet, il convient de s’arreter sur un probleme particu- 
lier et preliminaire a toute etude approfondie, celui de l’in- 
terpretation du document.

Les travaux preparatoires

ET l’INTERPRETATION DE LA CHARTE

Loin de nous l’ambition d’apporter une contribution nou- 
velle a la volumineuse litterature technique deja existante 
sur l’interpretation des trpites internationaux. (1) La ques
tion que nous voudrions soulever ici est celle de 1’autorite 
qu’il faut attacher aux .travaux preparatoires de la Confe
rence de San-Francisco. Tous les proces-verbaux des Sous- 
comites, Comites et Commissions, comportant les projets, les 
textes, les amendements, les discussions, les resolutions, les 
votes, ont ete rendus publics. Etant donne que nous comptons, 
au cours du present ouvrage, faire le plus ample usage possi
ble de cette riche documentation pour en tirer certaines con
clusions relatives a l’interpretation de la Charte, il importe 
avant tout de savoir dans quelle mesure un pareil recours

(1) PolluxS, op. cit., p. 54, indique une trentaine d’ouvrages qui font 
autorite en la matiere, auxquels il convient d’aj outer un livre recent : 
Paul Guggenheim, Lehrbuch des Vdlkerrechts. Bale, 1947, pp. 122 ss.
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aux travaux preparatoires peut etre considere comme legi
time.

Rappelons que la question generale de la valeur des tra
vaux preparatoires en tant qu’element d’interpretation des 
traites a suscite en son temps le plus vif interet parmi les 
commentateurs du Pacte de Paris. M. Fachiri, se faisant le 
champion des traditions de Fancienne ecole anglaise, (2) a 
soutenu Finadmissibilite de toutes preuves en dehors du tex
te en vue de determiner la vraie portee de celui-ci et a plaide 
le rejet des arguments tires des travaux preparatoires. (3) 
Mais ilj fut le seul a prendre oette attitude. Un nombre consi
derable de juristes arriverent a une conclusion contraire : 
MM. Edwin M. Borchard, (4) Philip Marshall Brown, (5) 
Joseph L. Kunz, (6) Robert Le Gall, (7) Julien Makowski, (8) 
Qavid Hunter Miller, (9) Hans Wehberg (10) et Quincy 
Wright (11) n’ont pas hesite a se servir des travaux prepa
ratoires pour rechercher la veritable portee de certaines dis
positions du Pacte de Paris, neconnaissant ainsi implicite- 
ment la legitimate du recours a cette source d’interpretation, 
ou encore la reconnurent explicitement en traitant le meme 
probleme du point de vue de la doctrine.

Le traite, c’est la volonte des parties contractantes ob- 
jectivee en une formule. C’est cette volonte qui inspire l’acte 
juridique et qui en dicte la formule et c’est elle qui doit 
orienter toute Interpretation du texte. L’interpretation d’un 
traite est done en definitive une operation logique qui a

(2) Pour les divergences qui la separent de Pecole continental, voir 
Dupuis, op. cit., p. 80 ; H. Lauterpacht, «Les travaux preparatoires el 
l’interpretation des traites », Recueil, 1934, II, pp. 726 ss., 735 ss. Cf. Arnold 
D. Me Nair, «L’application et l’interpretation des traitfes d’apres la 
jurisprudence britannique»; Recueil, 1933, I, p. 267 ; John H. Spencer, 
Vinterpretation des traites par les travaux preparatoires. Paris, 1935, 
pp. 15 ss., 64 ss.

(3) Alexander P. Fachiri, «Interpretation of Treaties», A.J.I.L.,
1929, p. 752.

(4) «The Multilateral Treaty... », A.J.I.L., 1929, pp. 116 ss.
(5) «The? Interpretation of the General Pact...», A.J.I.L., 1929, pp. 

374 ss.
(6) «Der Kellogg-Pakt», Mitteilungen der deutschen Gesellschaft fiir 

Vdlkerrecht, H. 9, 1930, p, 90.
(7) Le Pacte de Paris du 27 aoitt 1928, Paris, 1930, pp. 84 ss.
(8) «Le Pacte Kellogg», Bulletin de VInstitut Intermediaire Interna

tional, juillet 1929, p. 16.
> (9) The Peace Pact of Paris..., Londres, 1928., pp. 119 et 121.

(10) «Le probleme de la mise de la guerre hors la loi », Recueil, 1928, 
IV, pp. 258 ss.

(11) «The Interpretation of Multilateral Treaties», A.J.I.L., 1929, 
pp. 101 ss.

o. n. u. — 3
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pour but la recherche et la mise en lumiere des vraies inten
tions des parties. Il est clair qu’a cet egard les travaux pre
paratoires peuvent etre de la plus grande utilite.

A l’heure actuelle, l’admissibilite du necours aux tra
vaux preparatoires pour 6claircir et interpreter les stipula
tions d’un traite au cas ou le texte paralt ambigu, ne presente 
aucun doute au point de vue doctrinal. Oppenheim s’exprime 
ainsi :

« C’est une regie bien etablie dans la pratique des tribunaux 
internationaux que ce qu’on appelle les travaux preparatoires 
— c’est-a-dire -le compte rendu des^ negociations pre-cedant la con
clusion d’un traite, les proces-verbaux des sessions pleni&res et 
des comites d’une conference qui a adopte une convention, les 
pro jets successifs d’un traite, etc. — peuvent etre invoques en 
vue de l’interpretation des stipulations controversies d’un 
traite » (12).

La jurisprudence de la Cour Permanente de Justice In* 
temiationale en matiere de reconnaissance des travaux pre
paratoires comme source interpretative a suivi une evolu
tion interessante. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que 
de renvoyer a une analyse substantielle de ce probleme due 
a la plume du professeur Lauterpacht (13). Ce dernier, en 
examinant les quelque vingt arrets et avis de la Cour oil 
celle-ci s’est prononcee sur la valeur des travaux prepara
toires en tant qu’ilement d’interpretation, demontre que cette 
evolution marque l’importance croissante de ce moyen de 
preuve dans: la pratique de la Cour.

Une analyse dqs differents arrets et avis cites par le 
professeur Lauterpacht nous entrainerait itrop loin. Ce qui 
importe, c’est la conclusion peremptoire a laquelle il aboutit. 
Pour lui,.« le probleme de l’admissibilite des travaux prepa
ratoires devant la Cour est desormais resolu » (14) par leur 
reconnaissance comme source d’interpretation valable.

Dans son jugement rendu le 17 mars 1934 dans Faffaire 
des Phares, elle dit en effet :

« Si le contexte n’est pas sufhsant pour etablir le sens 
exact dans lequel les Parties en cause ont employe ces mots

(12) Oppenheim-Lauterpacht, International Law, 5® 6d., vol. I, Londres, 
1937, § 554 a, p. 756.

(13) «Les travaux preparatoiresop. cit., pp. 767 ss.
(14) Ibid, p. 778.
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dans le compromis, la Gour, selon sa jurisprudence, doit avoir 
recours aux travaux preparatoires de cet acte pour se renseigner 
sur la veritable intention des Parties. » (15)

Cette reconnaissance par la doctrine et par la Cour de 
la legitimite duj recours aux travaux preparatoires, nous auto-x 
rise a utiliser les proces-verbaux de la Conference de San- 
Francisco chaque fois que ceux-ci permettent de degager les 
veri tables intentions des parties et d’interpreter a la luxniere 
de ce's intentions les dispositions ambigues de la Charte.

L’Expose des Delegations

DES QUATRE PUISSANCES INVITANTES

Quel que soit l’usage ulterieur qu’on fasse des travaux 
preparatoires de la Conference, il appartient d’ores et deja 
de reserver une place a part a un document dont la nature 
particuliere et 1’importance capitale retiennent immediate- 
ment l’attention. (16) Il s’agit de P « Expose; des Delegations 
des quatre Puissances invitantes sur la procedure de vote au 
Conseil de Securite ». (17) Rappelons brievement l’origine de 
ce document.

Le comite III/l de la Conference avait pour mandat 
l’etude de l’organisation, de la procedure, des principales 
fonctions et des pouvoirs du Conseil de Securite. (18) Des 
sa premiere stance, il se manifesta au sein du Comite un 
fort courant d’opinion en faveur de l’augmentation du nom
bre de sieges au Conseil. « L’opinion generate est que le 
nombre total de membres du Conseil devrait etre porte a 
quinze », (19) dont sept seraient permanents et huit non
permanents. (20) Mais un pareil elargissement de la composi
tion du Conseil, qui lui aurait, certes, confere un caractere 
plus democratique, ne faisait aucunement l’affaire1 des quatre

(15) C.P.J.I., Serie A/B, N« 62, p. 13.
(16) Voir par exemple Kopelmanass op, cit., p. 306, note 1 ; egalement 

B. A. Wortley, «The Veto and the Security Provisions of the Charter*, 
The British Year Book, 1946, pp. 96 s., qui polemise a ce sujet avec M. 
Hans Kelsen ; Francis O. Wilcox, «The Yalta Voting Formula», The 
American Political Science Review, octobre 1945, pp. 948 s.

(17) Voir Annexe III, pp. 180 ss.
(18) UNCIO, vol. 11, p. 267 (Doc. 210, III/1/7) ; of. Ibid., p. 249 

(Doc. 97, III/1/2).
(19) Ibid., p. 256 (Doc. 120, III/1/3) ; cf. ibid., pp. 277 s. (Doc; 263, 

III/l/ll).
(20) Ibid., p. 267 (Doc. 210, III/l/7).



36 I/O. N. U. ET LA PAIX

Grands, qui se montrerent bien decides a maintenir leur 
position privilegiee. Force fut done a Popposition de s’incli- 
ner devant leur volonte. (21)

La discussion se porta alors sur un autre sujet, plus epi- 
neux encore : la formule de votation de Yalta. M. Evatt se 
chargea de demontrer « qu’une stricte interpretation juri- 
dique du droit de veto afflecte pratiquement chaque para- 
graphe d'u chapitre VIII » (chapitre VI de la Charte), (22) et 
il preconisa Pelimination du droit de veto en matiere de con
ciliation. La majorite du Comite prit une position analogue. 
On peut juger, d’ailleurs, de Pimpopularite de la formule de 
Yalta par le nombre des amendements deposes par les dele
gations : il y en eut dix-sept ! (23)

Sur la proposition de la Colombie, le Comite decida de 
constituer un Sous-comite charge d’eclairer certaines obscu- 
rites du texte de Yalta concernant la procedure du vote. (24) 
Ce Sous-Comite redigea un questionnaire qu’il adressa aux 
quatre Grands « afin que ceux-ci puissent unifier leurs repon
ses sur Interpretation de la Section C, du chapitre VI » (25) 
intitulee « Vote ». Ce document, comprenant vingt-trois 
questions, leur fut remis le 22 mai. (26) La reponse se fit 
attendre jusqu’au 8 juin et lorsqu’elle parvint au Sous-Comite 
oelui-ci constata que, sur les vingt-trois questions, les Grands 
n’avaient daigne repondre qu’a une seule. Il decida tout 
d’a-bord de presenter un nouveau questionnaire, mais le temps 
pressait et il se contenta de transmettre le document que 
lui avaient fait tenir les Grands — P « Expose des Delegations 
des quatre Puissances invitantes sur la procedure de vote au 
Conseil de Securite » — au Comite III/l. Sur ce, la dele
gation francaise fit connaitre au President de ce Comite 
« qu’elle s’associait completement a cet expose des quatre 
gouvernements invitants». (27)

(21) Le vote sur Part. 23 de la Charte, qui fixe le nombre de sieges 
a onze, fut acquis a runanimite, avec six abstentions. Ibid., p. 285 (Doc. 
273, III/1/12*).

(22) lbid.0 p. 311 (Doc. 417, III/1/19 (1)).
(23) Ibid., pp. 617 ss. (WD 359, III/1/55).
(24) Ibid., pp. 342 s. (Doc. 459, III/l/22). Le Sous-comite comprenait 

des representants des quatre Puissances invitantes et de la France, ainsi 
que de l’Australie, du Cuba, de PEgypte, des Pays-Bas et de la Grece.

(25) Ibid., p. 441 (Doc. 897, III/1/42).
(26) Voir Annexe II, pp. 177 ss.
(27) UNCIO, vol. 11, p. 753 (Doc; 852, III/1/37 (1)).
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Get Expose degut grandement le Comity. Il en resulte en 
effet qu’un vote negatif d’un membre permanent pourrait 
paralyser l’action du Conseil de Securite a chaque echelon 
de la procedure de reglement pacifique des differends. Aussi 
M. Evatt, apres avoir releve dans un commentaine toiites les 
insufflsances de la reponse des Grands, (28) presenta-t-il un 
amendement tendant a supprimer le droit de veto dans le 
cadre du chapitre VI. (29) Mis aux voix, il fut rejete. Mais si 
on regarde de plus pres les resultats du vote, quelle defaite 
morale pour les Grands ! —sur cinquante delegues, qua- 
rante-cinq prennent part au scrutin, vingt seulement se pro- 
noncent contre la proposition de M. Evatt, tandis que dix 
votent en sa, faveur et que quinze s’abstiennent. (30)

Examino ns ici la question de la validite juridique de 
l’Expose des quatre Puissances, en renvoyant a un chapitre 
subsequent l’analyse de son contenu materiel. M. Evatt de- 
clara a ce sujet devant la Commission III :

«... il faut dire ici, d’une fagon absolument claire, que cette 
reponse n’a ete endossee ni par le Sous-comite, ni par le Comite 
III/l ; elle a ete simplement incorporee au Rapport dont elle 
forme, aujourd’hui, une annexe » (31).

Nous sommes parfaitement d’accord avec M. Evatt s’il 
entend dire par la qu’on ne saurait considerer l’Expose des 
quatre Phissances' invitantes comme unie interpretation 
authentique de la Charte liant tous les Membres de l’Orga- 
nisation. Mais nous ne saurions partager son opinion si a ses 
yeux oe document est denue de toute valeur. Precisons notre 
position.

L’Expose des quatre Puissances invitantes est un acte par 
lequel la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’U. R. S. S. 
se sont entendus sur certains faits etj sur certains principes et 
par lequel ils determinent la ligne de conduite qu’ils sont 
resolus a suivre. C’est la une veritable declaration au sens

(28) Annexe IV, pp. 184 ss.
(29) UNCIO, vol. 11, p. 503 (Doc. 956, III/1/47).
(30) Ibid., p. 506. L’art. 27 fut finalement adopte par le Comite III/l, 

a la suite d’un vote a l’appel nominal qui donna les resultats suivants : 
30 pour, 2 contre, 15 abstentions, 3 absences. Ibid., p. 626 (WD 359, 
III/1/55).

(31) Ibid., p. 154 (Doc. 1149, III/ll).



technique du mot, (32) un veritable traite conclu entre ces 
quatre Etats. Bien que cette declaration n’ait jamais ete 
signee par lies infceresses, la validite de cet acte ne saurait etre 
mise en question, du moment qu’on admet la possibility de 
conventions faites sous forme verbale :

«... on a discute la question de savoir si un gouvernemeht 
peut s’engager par des conventions verbales... Les engagements 
pris verbalement sont parfaitement admissibles et doivent etre 
executes aussi fidelement que les engagements ecrits. Il n’y a 
aucune raison juridique pour ne pas admettre leur existence et 
leur validite dans la sphere des relations internationales 
libres. » (33)

Citons egalement M. Yerdross, qui indique que la con
vention du 20 fevrier 1928, signee a la sixieme Conference 
Panamericaine de La Havane, erige la pratique du « procede 
ecrit » en regie juridique lorsqu’elle edicte dans son art. 2 
que « la, forme ecrite est une condition essentielle de tout 
traite ». Mais, ainsi que le note l’auteur, cette formule n’ex- 
clut pas entierement les accords verbaux. (34)

Dans son arret du 5 avril 1933 — affaire du Groenland 
oriental — la Cour Permanente de Justice Internationale a 
reconnu la validite de la declaration orale du ministre des» 
Affaires etrangeres de Norvege, M. Ihlen, au ministre du Da- 
nemark a Christiania :

« La Cour considere comme incontestable qu’une telle 
reponse [la reponse orale de M. Ihlen] a une demarche du 
representant diplomatique d’une Puissance etrangere, faite par

38 I/O. N. U. ET PAIX

(32) «En droit international, lorsque des Etats se mettent d’accord 
sur des points controverses et decident de la conduite a tenir coneernant 
certains faits, Pacte officiel par lequel ils notifient leur accord ou leur 
attitude est appe!4 : Declaration »■. Dictionnaire diplomatique3 Acad&mie 
Diplomatique internationale, Paris, 1933, p. 662. Cf. Oppenheim-Lauter- 
pacht, op. cit., § 487, p. 787 ; Charles Calvo, Dictionnaire de Droit Inter
national public et priue, Paris, 1885, t. Ier, p. 230 ; Sir Ernest Satow 
reprend textuellement la definition donn£e par Oppenheim : A Guide to 
Diplomatic Practice, 2e 6d., Londres, 19221, vol. II, pp. 250 s.

(33) Frederic de Martens, Traiti de droit international, Paris, 1883, 
vol. I, p. 540. L’auteur rappelle que l’alliance entre la Russie et la Prusse 
a ete conclue en 1697 sous cette forme. Apres s’£tr.e promis une aide mu- 
tuelle contre la Suede, Pierre le Grand et Frederic III se serrerent la main 
et s’embrasserent. Ibid., p. 541.

^ (34) Alfred Verdross, *« Regies generales du droit international de la 
paix », Recueil, 1929, V. p. 431. Sur le meme probleme de la validite des 
declarations orales voir egalement Charles Rousseau, Princip.es giniraux 
du droit international public, t. Ier, Paris, 1944, pp. 131 s.
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le ministre des Affaires etrangeres au nom du Gouvernement, 
dans une affaire qui est de son ressort, lie le pays ddnt il est 
le ministre. » (35)

M. Anzilotti, dans une opinion dissidente au sujet du 
meme arret, ecrit :

« Des doutes ont ete souleves sur la validite de l’accord en 
raison, avant tout, de sa forme verbale... Il semble... qu’il n’existe 
pas de regie de droit international qui exige que des accords de 
ce genre, pour 5tre valables, soient faits par ecrit. » (36).

Des lors l’Expose des quatre Puissances se revele comme 
un, acte de la plus haute importance. La Charte qu’ont signee 
et ratifiee la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’U. R.
S. S. comporte pour eux, pour ainsi dire, certaines clauses 
additionnelles*stipulees dans un document a part. Celui-ci 
decide de leur attitude a l’egard de toutes les questions rela* 
tives au mode die votation du Conseil de Securite. Ainsi, au 
vaste reseau de devoirs et d’obligations qui deooulent de la 
Charte elle-meme et qui lient entre eux tous les Membres de 
TOrganisation, vient se superposer un faisceau d’engagements 
juridiquement valables pour les quatre Etats parties a l’Ex- 
pose.

Si ce dernier n’afifecte en rien les normes fond'amentales, 
les principes ideologiques qui sont a la base de l’Organisa- 
tion, il interesse par contre les normes regulatrices de son 
activity, les methodes par lesquelles elle pent realiser ses 
objectifs. Le delegue tiorvegien declara a la Conference que 
la formule de vote « n’est pas une question juridique mais 
une question de ’ mecanique politique’ ». (37), Gela se peut, 
en effet, mais il ,est impossible de faire abstraction de cette 
« mecanique politique », qui decide en dernier ressort du 
fonctionnement du Conseil. Il y a la une situation de fait qu’il 
n’est pas permis d’ignorer : la position privilegiee des cinq 
Grands au sein du Gonseil — position qui leur assure une 
sorte d’hegemonie dans la direction des affaires politiques de 
TOrganisation. Il s’ensuit que, tant que les accords stipules

(35) C.P.J.I., Serie A/B, N° 52, p. 71.
(36) Ibid., p. 91.
(37) UNCIO, vol. 11, p. 356 (Doc. 486, III/1/24). Aux yeux du d^ldgue 

de la Nouveile-Zelande, «la declaration des gouvernements invitants 
reflate les theories surannees et constitue un retour aux machinations d’une 
diplomatic desuete». Ibid., p. 478 (Doc. 936, III/1/45).

39



40 L’O.N.U. ET LA PAIX

dans l’Expose des quatre Puissances sont en vigueur, on doit 
s’y rapporter chaque fois que cela peut etre necessaire pour 
determiner la portee effective de certaines dispositions de la 
Charte. L’interpretation doit proceder ainsi d’une fusion de 
ces deux textes, les mettant sur un pied d’egalite absolue.

Ce serait a notre avis une erreur de classer ce document 
simplement parmi les travaux preparatoires sans avoir de- 
montre sa validite juridique et sans avoir mis en relief sa 
haute importance politique. Get accord des Grands est pour 
ainsi dire la pierre angulaire de toute la structure politique 
des Nations Unies et c’est lui qui conditionne dans une large 
mesure toute leur destinee.

Les principes du chapitre Pr

L’ideologie des Nations Unies se traduit par un ensemble 
de principes directeurs enonces au preambule et au chapitre 
Ier, intitule « Buts et Principes ». Degageons de ces textes les 
normes essentielles qui encadrent le principe du reglement 
pacifique des differends.

A San-Francisco les elements ideologiques de l’Avant- 
projet ont ete etendus, surtout dans le domaine des relations 
economiques et sociales. Cependant le but primordial de 
TOrganisation demeure toujours celui qui lui a ete 'assigne 
a Dumbarton Oaks. C’est la paix qui est l’objectif vers lequel 
doivent tendre tous les efforts, toutes les energies : fa realisa
tion de cet ideal apparalt comme la veritable raison d’etre 
des Nations Unies. Il est evident, d’ailleurs, que l’etablisse- 
ment de rapports pacifiques entre les peuples est la condi
tion sine qua non d$ la transformation de l’anarchie interna
tionale en un ordre plus evolue, compatible avec 1’existence 
d’une communaute organisee et basee sur le respect du droit.

Le Pacte de la Societe des1 Nations ne comportait pas la 
suppression totale de la guerre. Il n’imposait aux Membres 
que « certaines obligations de ne pas recourir a la guerre », 
en laissant ce recours a la discretion des Etats dans les cas’ 
n’entrant pas dans ces « certaines obligations ». Les fameu- 
ses fissures des art. 13 et 15 du Pacte n’existent plus dans la 
Charte. Des la premiere phrase du preambule, « le fleau de 
la guerre » est mis au ban. En outre Pal. 7 du meme pream-
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bule prevoit « qu’il ne sera pas fait usage de la force des 
armes, sauf dans l’interet commun ». Cette obligation nega
tive de renonciation a la guerre est renforcee par une obli
gation positive, celle de maintenir la paix et la securite, sti- 
pulee a Falinea precedent. Ces deux clauses du preambule 
doivent etre lues en conjonction avec Fart. 1 al. 1 >et 2, et 
Fart. 2 al. 4, 5 et 6.

En vertu de Fart. 2 al. 4, « les Membres de l’Organisation 
s’abstiennent, dans leurs relations intemationales, de recou- 
rir a la menace ou a l’emploi de la force ». La formule « me
nace ou... emploi de la force » est une expression tres large, 
qui couvre non seulement la notion de la guerre, mais 
englobe aussi celle des represailles. (38)

L’art. 1 al. 1 etend ces obligations de ^renonciation aux 
solutions de force aux Etats'qui ne sont pas membres d'e l’Or- 
ganisation. (39)

L’art. 2, al, 4 prevoit l’interdiction du recours a la 
menace ou a Femploi de la force « contre l’integrite territo- 
riale ou l’independance politique de tout Etat ». C’est la une 
disposition analogue a Fart. 10 du Pacte, mais congue sous 
une forme plus timoree. Conformement a cet article, les 
Membres de la Societe des Nations se voyaient imposer deux 
devoirs differents : d’une part l’abstention, de l’autre Fac
tion — « maintenir... l’integrite territoriale et l’indepien- 
dance... » (40) — tandis que Fart. 2 al. 4 de la Charte ne pres
ent qu’un seul devoir, celui de l’abstention. (41)

(38) Voir Goodrich et Hambro, op. cit., p. 69. Sur la question de la 
compatibility du Pacte avec les mesures de represailles, cf. Charles de 
Visscher, «^interpretation du Pacte au lendemain du diffek*end italo- 
grec », R.D.I.L.C., 1924, pp. 213 ss. et 777 ss. Sur le meme probleme en 
relation avec le Pacte de Paris, voir Hans Wehberg, «Le probleme de la 
mise de la guerre hors la loi », op. cit., p. 258. Pour la distinction entre 
la legitime defense et les represailles, voir Maurice Bourquin, «Regies 
generales du droit de la paix», Recueil, 1931, I, pp. 222 ss.

(39) Il est en effet question dans ce texte, comme d’ailleurs dans
toute la Charte, de paix internationale, et non simplement de paix entre 
les Etats Membres. •

(40) Voir Hans Kelsen, «Legal Technique in International Law... », 
Geneva Studies, vol. X, N° 6;(1939), pp. 67 ss. ; Joseph L. Kunz, « L’article 
XI du Pacte de la Societe des Nations», Recueil, 1932, I, pp. 700 ss.

(41) Lors des discussions a San-Francisco, la Nouveljle-ZiBlande a 
propose un amendement au texte actuel de Part. 2 al. 4 tendant, a Pinstar 
de Part. 10 du Pacte, k imposer aux Membres des Nations Unies « Penga- 
gement collectif de s’opposer a tout acte degression contre tout Membire 
de POrganisation». (UNCIO, vol. 6, pp. 349 (Doc. 810, 1/1/30). Mais cet 
amendement ne fut pas accepte, bien qu’il ait recueilli un nombre* impres- 
sionnant de voix : 26 pour, 18 contre, la majorite requise pour l’adoption
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Disons entre parentheses que la renonciation a la guerre 
prescrite par la Charte peut etre mise en eeliec par le jeu 
de Fart. 51, qui rtfconnait le « droit naturel de legitime de
fense, individuelle ou collective, dans le cas ou un Membre 
des Nations Unies est l’objet d’ime agression armee ». Du 
fait que les auteurs de la Charte se sont abstenus de pre- 
ciser ce qu’ils entendaient par la notion de Fagression, oelle 
du « droit de legitime defense, individuelle ou collective 
echappe egalement a toute definition. C’est creer une situa
tion equivoque et extremement dangereuse. Les stipulations 
de cet article posent ainsi des problemes fort delicats ,et leur 
interpretation se heurte a de nombreuses difficultes. (42) 

Mais malgre les insuffisances de Fart. 51, il apparait 
clairement que la guerre en tant que procedure specifique 
de l’ordre juridique interetatique est condamnee par les 
accords de San-Francisco. Tant que n’existait aucune insti
tution internationale capable de faire justice, ce sont les gou- 
vernements qui remplissaient cette fonction sociale. A pre
sent, cette fonction passe de la competence des gouverne- 
ments particulars a celle du Conseil de Securite.

Le principe fondamental sur lequel repose l’edifice des 
Nations Unies — la paix — est accouple a celui de la securite. 
Les notions jumelees, paix et securite, se rencontrent, dans 
le preambule et dans le chapitre Ier, quatre fois ! (43)

Le systeme de securite etabli par le Pacte s’est revele 
inefficace, car la Societe des Nations ne possedait aucun 
organe capable de concevoir et d’imposer l’ordre public. Il 
est vrai qu’a la huitieme et a la dixieme seances de la Com
mission de la S. d, N., a la Conference de la Paix a Paris, 
Leon Bourgeois est intervenu au nom de la delegation fran- 
gaise pour defendre la necessite de creer une police interna
tionale et un etat-major permanent. (44) Cette proposition,

: / .
etant des deux tiers. L’amendement du Panama, qui dans sa substance 
differe fort peu de celui de la Nouvelle-Zelande, fut egalement repouss£ 
(ibid., p. 353).

(42) Voir Goodrich et Hambro, op. cit., pp. 178 ss. ; Paul Guggenheim,
«La Realta nell’Organizzazione delle Nazioni Unite», Communita Inter- 
nazionale, Rome, juillet 1947, p. 12 ; Hans* Kelsen, «Limitations on the 
Functions of the United Nations », The Yale Law Journal, aoftt 194®, pp. 
1008 ss. v

(43) Clause 6 du preambule, art. 1 al. 1, art. 2 al. 3 et 6.
(44) David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant, New-York, 

1928, vol. II, pp. 460 ss., 478 ss.
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on le sait, fut combattue par Wilson et Lord Robert Cecil, et 
ne fut pas retenue. En 1932, a la Conference du Desarmement, 
c’etait le plan Tardieu, portant sur le meme objet, qui subis- 
sait un sort analogue, et quelques mois plus tard on enterrait 
dans la poussiere des archives le plan Herriot.

La necessity d’organiser des sanctions militaires contre 
les perturbateurs de l’ordre public se fit sentir profondement 
■a la suite des terribles experiences de la derniere guerre. On 
est done revenu a ces projets de police internationale, que la 
France avait vainement defendus du vivant de la Societe des 
Nations.

L’art. 1 al. 1 de la Charte prevoit que le but des Nations 
Unies est de « 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 ». 
En vertu de Fart. 2 al. 5 une telle action preventive ou coer- 
citive engage les Membres de TOrganisation : 1°) a donner 
a celle-ci pleine assistance, et 2°) a s’abstenir de preter assis
tance a un Etat vise par cette action. L’al. 6 de cet article, 
qui doit etre lie a Fal. 5, impose la meme attitude aux pays 
neutres et non-membres des Nations Unies. Ce texte etablit 
ainsi une doctrine nouvelle, selon laquelle ces pays doivent 
non seulement accepter passivement la violation de leur neu
trality, mais preter a TOrganisation « pleine assistance » 
fal. 5) « dans la mesure necessaire au maintien de la paix et 
de la securite intemationales » fal. 6). (45)

L’assistance mutuelle en vue d’assurer la securite collec
tive est realisee au moyen d’accords ad hoc (art. 43). Les 
modalites d’application de ces accords et les problemes rela- 
tifs a la composition et a l’organisation des forces armees 
sont traites par les art. 44-47. Mais la mise en oeuvre de ce 
pro jet ambitieux visant la creation d’une veritable police 
internationale. (46) n’est pas encore amorcee. A l’heure 
actuelle les contingents de ces forces armees intemationales 
n’existent meme pas 'sur le papier. (47),

Les redacteurs de la Charte, de meme que leurs prede-
(45) Voir sur ce probleme Andre Salomon, Le preambule de la Charte, 

Geneve-Paris, 1946, pp. 181 ss. et infra, pp. 130 ss.
(46) Voir sur cette notion Hans Wehberg, «La police internationale 

Recueil, 1934, II, p. 126 ; Georges Scelle, Manuel etementaire de droit 
international public, Paris, 1943, pp. 600 ss.

, (47) Cf. Yearbook of the United Nations, 1946-47, pp. 424 ss.
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cesseurs de FAvant-projet, ont donne le pas aux principes 
de la paix et de la securite sur tous les autres. La justice, les 
droits’ de rhomme et les libertes fondamentales, le droit des 
peuples de disposer d’eux-memes, la cooperation internatio
nale dans les domaines economique, social, intellectuel ou 
humanitaire, ainsi que tous les principes proclames d’une 
maniere si solennelle dans le preambule et dans le chapitre 
Ier ont une portee tres relative. Il en est de meme de Fegalite 
« des nations, grandes et petites » (preambule, clause 2) et 
de « Fegalite souveraine » de tous les Membres (art. 2 al. 1), 
car en fait la Charte institue le directoire des cinq Grands. (48)

Les delegues a la Conference de San-Francisco ne se sont 
fait aucune illusion sur le veritable sens de cette « egalite 
souveraine » :

« Le Delegue de la Belgique fut d’avis que les petites nations 
doivent, en raison des inegalites flagrantes dans TOrganisation, 
considerer comme une pure ironie le fait cfu’en tete de l’expose 
des principes figure une reference audacieuse a ’Fegalite souve
raine’ de tous les Membres. » (49)

Aussi presenta-t-il un amendement visant a supprimer 
le mot « souverain » ; cet amendement ne fut pas accepte, 
mais il recueillit pourtant 12 voix contre 20.

La tendance des Grands a ramener tous les problemes 
des rapports sociaux et internationaux a un seul, celui de 
la paix, se heurta a une vive resistance de la part des autres 
delegations. Se faisant Tavocat des petites Puissances, M. 
Paysse, delegue de FUruguay, declara :

« Nous estimons... depourvue de tout sens philosophique, 
une simple conception finaliste de la paix et de la securite. Tou- 
tes deux sont de simples notions statiques, sans essence, sans 
substance.

...Le monde connaitra la paix et la securite le jour oil la 
justice dominera les relations intemationales... Tant qu’il n’en 
sera pas ainsi, il n’y aura pas de paix durable et, seule, la force 
pourra maintenir un ordre ephemere. » (50)

(48) Cf. art; 4 al. 2 ; art. 5 ; art. 6 ; art. 12 ; art. 19 ; art. 23 ; art. 
24 ; art. 25 ; art. 27 al. 3 ; chapitre VI ; chapitre VII ; art. 53 al. 1 ; art. 
83 al. 1 ; art. 84 ; art. 94 al. 2 ; art. 97 ; art. 106_j_art. 107 ; art. 108 ; 
art. 109 ; art. 110 al. 3.

(49) UNCIO, vol. 6, p. 332 (Doc. 784, 1/1/27). (C’est nous qui tradui- 
sons, le texte fran^ais etant defectueux).

(50) UNCIO, vol. 6, p. 60 (Doc. 1006, 1/6). — «La paix ne saurait etre
etablie de maniere durable sans la justice, en faisant entrer dans cette 
notion et la protection des droits existants et la revision pacifique », Pitman 
B. Potter, «L’intervention en droit international moderne», Recueil, 1930, 
II, p. 6183. ...
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Des les premieres seances de la Conference, les delegues 
charges de la redaction du chapitre Ier de la Charte, qui 
embrasse les « Buts et Principes », ont cherche a elargir le 
fondement ideologique des Nations Unies en incorporant dans 
ces textes une reference aux principes de la justice et au 
droit international. '

« Nous savons tous, observa M. Alfaro, delegue du Panama, 
que le but supreme de l’Organisation est de maintenir la paix 
et la securite internationales. C’est la la premiere phrase du pre
mier article du premier chapitre de la Charte. Des que les propo
sitions de Dumbarton Oaks ont ete connues du public, nombreux 
ont ete ceux qui se sont demandes : comment maintiendrait-on 
la paix et la securite ?... Et lorsque cette question a ete posee... 
de nombreux pays ont repondu... » (51)

Dix amen dements, en effet, ont ete proposes, (52) tendant 
a faire nettement ressortir qu’il doit s’agir d* « une paix basee 
sur la justice et sur la justice seule, qui ne soit jamais une 
paix d’expedients, une paix imposee par la force, ni une 
paix d’apaisement ». (53)

Le delegue du Panama dit encore :
« Ce que nous creons, c’est un gouvernement qui aura son 

gendarme, en l’espece le Conseil de Securite. Elle [l’Organisation] 
sera... le gouvernement d’un monde qui sera soumis au droit 
international et a la justice, et la justice devra etre son principal 
but. » (54)

A la suite de oes interventions et sur la proposition de 
Mamdouh Bey Riaz, delegue de l’Egypte, on decida, apres 
un vif debat, d’inserer dans le texte de 1’art. 1 al. 1 les mots 
« conformement aux principes de la justice et du droit inter
national ». (55) Mais il faut considerer que cette conces
sion ne donna que partiellement satisfaction aux defenseurs 
de la cause du droit et de la justice. Les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni se sont opposes a ce que la moindre atteinte 
fut portee au caractere specifique de I’Organisation telle 
qu’elle a ete concue a Dumbarton Oaks. Ces deux delega
tions ont resolument pris position contre la reconnaissance

(51) UNCIO, vol. 6, p. 55 (Doc. 1006, 1/6).
(52) Par la Bolivie, l’Egypte, l’Equateur, la France^ la Grece, l’lran, 

le Mexique, le Panama, les Pays-Bas et l’Uruguay. Ibid., pp. 55 s.
(53) M. Alfaro, ibid., p. 56.
(54) Ibid., pp. 56 s.
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de la justice oarame un des principes cardinaux des Nations 
Unies et sa mise sur un pied d’egalite avec la paix et la 
securite. (56) C’est la raison pour laquelle la formule « con- 
formement aux principes de la justice et du droit interna
tional » n’a pas ete inseree .en tete de l’art. 1 al. 1, ainsi que 
l’avait propose le delegue egyptien, mais a la fin de l’alinea, 
de sorte qu’elle se rapporte uniquement au reglement pacific 
que des differends. Ge passage, dans sa redaction definitive, 
est con?u comme suit :

«... 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 inter
national, susceptibles de mener a une rupture de la paix. »

Et voici les motifs allegues pour justifier ce deplace
ment :

«... le Sous-comite a ete d’avis qu’en mentionnant la justice 
apres la securite, il introduisait, au stade actuel, une notion qui 
manque de clarte apres le concept plus nettement defini de paix 
et de securite et qu’il ne ferait gu’alourdir le texte en presentant 
ensemble ces deux idees. » (57)

Cette decision du Sous-comite et les motifs invoques 
sont singuliers. Comment en effet l’Organisation compte-L 
elle assurer le reglement pacifique des litiges intemationaux 
si elle prend pour point d’appui une notion qui, a ses yeux, 
« manque de clarte » ? II est vrai qu’on trouve mentionne, 
dans le meme passage, le droit international. Ce fait est evi- 
demment important, mais on doit retenir aussi les paroles 
hautement significatives prononcees a la Conference de San- 
Francisco par M. John Foster Dulles au nom des Puissances 
invitantes. Le delegue americain declara que le droit inter
national « .est constamment soumis a des changements et 
que, par consequent, il echappe a toute definition». (58) 
N’est-ce pas dire qu’aux yeux des Grands ce droit n’a qu’une 
valeur toute relative ?

Le principe du reglement pacifique des differends est 
enonce dans deux articles du chapitre Ier (art. 1 al. 1 et art. 2 
al. 3). On doit voir en outre une reference au meme prin-

(56) Ibid* p. 253 (Doc. 1179, 1/9 (1)).
(57) Ibid.f p. 712 (Doc. 723, I/l/A/19*).
(58) Ibid., p. 515 (Doc. 1019, 1/1/42).

I/O. N. U. ET LA PAIX
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cipe dans la clause 3 du preambule, ou il est question die 
« creer les conditions necessaires au maintien de la jus
tice... », et dans la clause 5, qui prevoit la pratique de la 
politique du « bon, voisinage ». (59) .

Ces stipulations du preambule doivent etre lues a la 
lumiere des dispositions des deux articles precites du cha
pitre I". L’art. 2 al. 3 enonce :

« Les Membres de l’Organisation reglent leurs differends 
internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniere que 
la paix et la securite internationales ainsi que la justice ne soient 
pas mises en danger. » (69)

Il appartient de lier ce texte a la phrase introductive de 
l’art. 2 :

« 'L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la 
poursuite des buts enonces a 1’article premier, doivent agir con- 
formement aux principes suivants ...»

Le principe du reglement pacifique est ainsi non seule- 
ment une norme regulatrice du oomporteiment individuel des 
Membres de l’Organisation, mais egalement une norme qui 
regie les rapports de l’Organisation elle-meme avec les Mem
bres et meme avec les non-Membres.

L’art. 1 al. 1 et Part. 2 al. 3 etant presque identiques dans 
leur teneur, le second ne parait etre qu’une regrettable super
fetation. Son inutilite est d’autant plus evidente qu’on n’y 
trouve aucune reference a l’ajustement des situations, (61) 
dont il est question a Part. 1 al. 1. Notons par ailleurs que 
Pun aussi bien que l’autre die ces textes enonce que l’Orga- 
nisation ne connait que des litiges ayant un caractere inter
national, (62) c’est-a-dire interetatique. La regie d’exeeption

(59) I/essence de cette politique fut definie par le president Roosevelt 
dans son memorable discours du 4 mars 1933 : «Dans le domaine de la 
politique mondiale, je desirerais que cette nation se dedie a la politique 
du bon voisinage — qu’elle. soit un voisin se respectant soi-meme et, de 
ce fait, respectant les droits d’autrui — qu’ellfe soit un voisin respectant 
ses obligations et respectant la saintete des accords dans et avec un monde 
conditionne par le voisinage». Mais, ainsi que le rappelle M. Yepes, 
€ ...Fexpression «politique de bon voisinage» est vieille de presque un 
w^cle dans l’histoire diplomatique am^ricaine». J.*M. Yepes, Philosophic 
du panam&ricanismej Neuchatel, 1945, p. 39.

(60) L«e mot «justice» a ete ajoute au texte primitif de Dumbarton 
Oaks a la suite d’un amendement presente par la Bolivie. UNCIO, vol. 6, 
p. 339 (Doc. 784, 1/1/27).

(61) Voir pour la definition de ces deux termes infra, pp. 48 ss.
(62) «A San-Francisco, sur l’initiative des Puissances invitantes, le 

mot «internationales» a ete ajoute [art. 2 al. 3] pour qu’il soit parfai-
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prevue a Part. 2 al. 7 stipule d’ailleurs que « les affaires qui 
relevent essentiellement de la competence nationale d’un 
Etat » appartiennent au domaine reserve regi par le droit 
interne. Cette norme etablit une limitation considerable de 
la competence des Nations Unies en matiere de reglement 
pacifique des differends, — probleme que nous examinerons 
ulterieurement, en meme temps que celui de la competence 
devolue au Conseil de Securite en vertu du chapitre VI. (63)

L’art. 1 al. 1 et Part. 2 al. 3 laissent entendre implicite- 
ment, et Part. 2 al. 7 enonce en toutes lettres, que seuls les 
litiges interetatiques rentrent dans la sphere de competence 
des Nations Unies. Ce fait doit etre garde present a l’esprit, 
etant donne que la terminologie de la Charte peut preter a 
confusion. L’art. 34, par exemple, reconnait au Conseil le 
droit d’enqueter sur « toute situation qui pourrait entrainer 
un disaccord entre nations ». Il appartient de prendre ce mot 
« nations » coiiime synonyme d’Etat et non oomme signifiant 
une certaine entite ethnique,^ oelle-ci etant designee dans la 
Charte par le terme « peuple » (64).

Nous ne saurions d’ailleurs penetrer dans le vif de notre 
sujet sans avoir determine au prealable la portee precise de 
certaines notions, ou du moins essaye de resoudre les pro- 
blemes delicats que pos«e la terminologie de la Charte.

Terminologie

Notre tache sera d’analyser ici le contenu de deux no
tions : ajustement et situation. Elies se trouvent dans de 
nombreuses dispositions de la Charte, et notamment aux 
chapitres I, IV et VI.

Ajustement.
Voyons d’abord ce qu’il faut entendre par « ajustement 

qui figure dans trois articles de la Charte (art. 1 al. 1 ; art. 
14 et art. 36 al. 1).

tement clair que ^Organisation ne se preoccupera que des disputes entre 
Etats, — decision stipulee plus .explicitement dans le septieme principe 
[art. 2 al. 7]». Report to the President..., Department of State* Publi
cation 2349, Conference Series 71, 26 juin 1945?, p. 40.

(63) Infra, pp. 69 ss.
(64) On decouvre ici un flottement dans la terminologie de la Charte. 

Comparer le sens de «peuples » dans Tart. 1 al. 2 avec celui des paroles 
introductives du preambule.
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Selon Iittre, « ajuster un differend » veut dine « le regler 
a l’amiable ». Le terme angl'ais correspondant, « to adjust », 
a la meme signification. Dans le langage courant, « ajuste
ment » et « reglement » s’emploient indiffenemment.

L’art. 1 al. 1 distingue deux precedes de solution des con- 
flits internationaux : d’une part l’ajustement et d’autre part 
le reglement. En outre les conflits eux-memes sont classes 
en deux categories : differends et situations. Enfin le texte est 
congu de telle fa§on qu’on pourrait croire qu’un differend 
est susceptible d’etre resolu soit par un ajustement, soit par 
un reglement, et que ces deux precedes — Tun ou l’autre — 
peuvent intervenir egalement dans la solution d’une situation.

Cette deduction — a savoir que la Charte envisage deux 
solutions distinctes aussi bien dans le cas d’un differend 
que d’une situation — est corroboree par la teneur du para- 
graphe 1, chapitre I", de l’Avant-projet de Dumbarton Oaks 
(art. 1 al. 1 de la Charte). Ce texte ne contient pas le mot 
« situation », mais dans un passage de ce paragraphe il est 
question de «... realiser l’ajustement ou le reglement de dif
ferends internationaux ». (65)

A San-Francisco, le Sous-comite du Comite I s’est occupe 
de clarifier le contenu de ce concept. Les proces-verbaux 
nous apprennent que « certains delegues ont propose de sup- 
primer le mot ’ajustement’ et des explications ont ete deman- 
dees et apportees a son sujet ». (66)

Poursuivons la citation des proces-verbaux :
« L’un des delegues de langue anglaise a declare qu’il 

fallait entendre par ’ajustement’ le reglement d’un conflit 
d’une maniere juste. »

Cette interpretation semble effacer toute distinction 
entre « reglement » et « ajustement ».

« Un autre delegue de langue anglaise a pense pouvolr 
en rendre le sens par le mot fran§ais ’amenagement’. »

Nous voila guere plus avances, le terme « amenage
ment » etant aussi peu technique qu’« ajustement ».

(65) Dans son etude sur «The Old and the New League» (op. cit.y 
pp. 62 ss.), le professeur Kelsen analyse le terme «ajustement». Mais 
Interpretation des dispositions de PAvant-projet se revela malais^e par 
suite d’une redaction negligee de ces textes et de l’absence de proces- 
verbaux des travaux preparatoires. L’auteur constate qu’il est difficile 
d’offrir une solution acceptable.

(66) UNCIO, vol. 6, p. 713 (Doc. 723, I/l/A/lfi*).

O. N. u. — 4
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« Certains ont ete d’avis que le mot de reglement pouvait etre 
considere comme suffisant car il implique l’id6e d’une solution 
juridique ou d’un arbitrage en bonne et due forme et etait plus 
clair. On a fait valoir aussi que le reglement implique quelque 
chose de definitif, tandis que « ajustement » yiserait plutot 
des solutions d’une nature provisoire pouvant paraitre neces- 
saires durant le cours d’un reglement. D’autre part, a-t-on fait 
observer, les principes de la justice et *du droit international re- 
gissent les « ajustements » aussi bien que les r^glements. » (67)

En definitive il est impossible, a la lecture de ces proces- 
verbaux, de se faire une idee claire et nette de ce qu’il faut 
entendre par « ajustement ». Comment concilier toutes ces 
opinions divergentes et de plus en plus contradictoires ? 
Mais le Sous-comite, lui, ne se trouve nullement embarrasse :

■I
i

« En tenant compte de ces considerations et de leur accept 
tation par tous les membres, le Sous-comite a decide de conserver 
le mot « ajustement » dans le texte. » (68)

La meme question fit Tobjet de debats au sein du 
Comite 1/1 :

« On a suggere de supprimer le mot « ajustement » en pre- 
tendant que le mot « reglement » suffirait. Mais que dans le cas 
ou l’on maintiendrait le mot « ajustement », il conviendrail: 
d’ajouter apres le mot « dispute » le mot .« situation ».

Le mot « reglement » n’a pas 6te juge suffisant, car il im
plique l’idee de quelque chose de termine, alors que le mot 
« ajustement » figure dans ce texte pour rendre possibles les 
solutions de nature preparatoire. De telles solutions peuvent se 
reveler necessaires en cours de reglement de litige.

On a ajoute le mot « situations » en tant qu’il s’agissait 
d’un terme plus general qui s’harmonisait avec le mot « ajuste
ment ».

Il est clair que dans un cas d’ajustement ou de reglement 
de litiges ou de situations, la solution doit etre conforme a la 
justice et au droit international. » (69)

Si nous interpretons correctement les proces-verbaux 
relatifs a cette discussion, il conviendrait de considerer 
« ajustement » comme un terme large qui comprendrait non 
seulement les solutions definitives qu’implique le reglement, 
mais egalement des solutions de nature preparatoire qui peu-

(67) Ibid.
(68) Ibid., p. 703 (Doc. 723, I/l/A/19). — (La version frangaise etant 

defectueuse, c’est nous qui traduisons du texte anglais).
(69) Ibid.4 pp. 472 s. (Doc. 944, 1/1/34 (1)).

•V>. •• v-'
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vent intervenir dans le cas d’une « situation ». Gependant 
le probleme est loin d’etre resolu. Que veut dire^ tout d’abord, 
l’expression « solutions de nature preparatoire » ? Avouons 
d’emblee que nous l’ignorons, celle-ci etant bien vague. Par 
ailleurs, du moment qu’aux yeux du Sous-comite « ajuste- 
ment » est une notion generique qui englobe celle de « regle
ment », ne serait-il pas plus logique que ce premier .terme 
figure dans le titre du chapitre VI en lieu et place du mot 
« reglement » ? Remarquons encore que si « ajustement » 
s’harmonise avec « situation », ainsi qu’il a ete decide au 
Comite 1/1, il est curieux qu’a l’art. 36 al. 1 ce terme soit 
accole au mot « differend ».

On peut ainsi se demander si le contenu de la notion 
« ajustement » a ete determine de fa§on uniforme, valable 
pour l’ensemble de la Charte, et si les autres - Comites, et 
notamment le Comite III/2, qui etait charge de la redaction 
du chapitre VI, ont tenu compte des vues des delegues du 
Comite 1/1. Un fait vient renforcer ces doutes : la version 
russe emploie a l’art. 36 al. 1 un terme different de celui qui 
figure, dans cette version, a l’art. 1 al. 1 et a l’art. 14. (70) II 
faut noter que ni l’un ni l’autre des termes employes dans le 
texte russe n’ont de signification precise au point de vue 
technique. Ils ont un contenu aussi vaste, indetermine et 
variable que le mot « ajustement » oris dans son acception 
usuelle. .

Dans ces conditions il est difficile de tracer une ligne 
de demarcation entre les deux concepts « ajustement » et 
« reglement ». Les contours de ces notions ne peuvent pas 
etre delimites par des deductions tirees soit du texte lui- 
meme, soit des travaux preparatoires. Quant a la pratique 
du Conseil de Securite, elle ne nous permet pas de sortir de 
cet embarras. Tout au contraire, elle s’avere tellement de- 
routante qu’elle ne saurait nous etre d’aucun secours.

En effet, le Conseil de Securite n’a eu jusqu’ici qu’une 
seule occasion de discuter de l’application des mesures pre- 
vues a l’art. 36 al. 1, et oela en relation avec la question espa- 
gnole. Dans le rapport du Sous-comite charge de cette affaire, 
il est dit au paragraphe 28 :

(70) A Part. 36, «ouregoulirovanie» (en langage courant : regulari- 
sation) ; a l’art. 1 al. 1 et k l’art. 14, «oulagivani6» (harmonisation).
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« Le Conseil de Security a le pouvoir, en vertu de 1’Article 
36, de recommander des procedures ou des methodes d’ajuste- 
ment appropriecs a une situation de ce genre. It n’est pas dote 
de pouvoirs d’execution comme il en est prevu au chapitre VII, 
mais il a le devoir de trouver les methodes d’ajustement qu’ap- 
pelle la situation dont il s’agit. » (71)

Ceci pose, le Sous-comite, au paragraphe 31 du meme 
rapport, preconise de saisir l’Assemblee generate et de. sou- 
mettre au vote de cette demiere « une resolution recom
mandant que chaque Membre des Nations Unies rompe 
immediatement les relations diplomatiques avec le regime 
franquiste. » (72)

Dans la pensee des membres du Sous-comite, ces me- 
sures devaient etre considerees comme parfaitement compa
tibles avec l’art. 36 et comme rentrant dans le cadre de la 
notion « ajustement ». Relevons la contradiction flagrante 
entre les premisses et les conclusions de ce rapport, con
tradiction qui a du reste fait l’objet d’un commentaire du 
delegue polonais. (73)

La rupture des relations diplomatiques est une me- 
sure expressement prevue a Tart. 41 de la Charte. Comment 
le Sous-comite, se plagant sur le terrain du chapitre VI, a- 
t-il cru pouvoir recommander des mesures visees par le 
chapitre VII ? Cela nous parait incomprehensible. La pra
tique du Conseil temoigne ainsi, sur ce point, d’une incohe
rence et d’une confusion telles que cette unique tentative 
de mise en application de l’art. 36 ne nous permet de tirer 
aucune deduction utile susceptible de faire avancer notre 
analyse. (74)

Situation.

Le mot « situation », qui figurait a l’art. 19 du Pacte, 
n’impliquait aucune notion juridique. Il est venu remplacer, 
dans la redaction definitive de cet article, les mots « condi
tions » et « relations, » sans que cette modification apporte

(71) C. S., Pv.-V. O., Supplement special, juin 1946, p. 5.
(72) Ibid., p. 6.
(73) Ibid.
(74) Sur le vice de fond du rapport du Sous-comite, voir l’avis du 

d£l£gue egyptien Afifi Pacha, J.C.S., N° 38, p. 746.
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un changement a la signification primitive du texte. (75) 
La Charte, par centre, confere au terme « situation » un sens 
technique et lui reserve une place importante dans les dis
positions regissant le reglement pacifique des litiges. (76) A 
la lecture des divers textes de la Charte relatifs a cette ma- 
tiere, il apparait qu’il y a lieu de faire une distinction tres 
nette entre « ditferends » et « situations », car si cinqr textes 
posent des regies communes s’appliquant indistinctement 
aux uns et aux autres, (77) deux se rapportent expnessement 
aux situations sans que les differends soient mentionnes (78), 
et douze autres ne visent que les differends, passant sous 
silence les situations. (79)

Nous pnendnons pour point de depart de notre analyse 
les definitions que les premiers commentateurs de la Charte 
ont donn^es de ces deux termes :

« Un differend peut etre considere en fait comme une dis
sension entre deux ou plusieurs Etats qui a atteint le stade oil 
les parties ont formule leurs revendications et leurs contre-re- 
vendications d’une fa§on assez nette pour que celles-ci puissent 
etre appreciees par une cour ou un autre organisme competent 
en matiere de reglement pacifique des differends. » (80)

Pour ce qui est de la « situation », les memes auteurs 
ecrivent que ce terme

« parait se referer k i’etat de choses qui, dans les relations entre 
Etats, precede le stade ou les revendications sont effectivement- 
formulees... ainsi qu’il serait n^cessaire pour qu’il y ait diffe
rend. Une telle « situation » pourrait tr&s bien mener a un 
« differend, » mais pas necessairement. » (81)

Le mot « parait » au debut de cette citation marque cer- * 2

(75) Miller, The Drafting of the Covenant, op. cit., vol. II, pp. 289, 
316, 335, 490, 550 ainsi que p. 457 — e’est d’ailleurs le mot « conditions» 
qui figure dans la version anglaise ; voir egalement Miloche M. Radoi- 
kovitch, La revision des traites et le Pacte de la Societe des Nations, Paris, 
1930, pp. 248 ss.

^ (76) Nous employons ce terme dans le sens gen^rique, englobant « dif
ferend » et « situation ».

(77) Art. 1 al. 1 ; art. 12 al. 1 ; art. 34 ; art; 35 al. 1 ; art. 36 al. i.
(78) Art. 11 al. 3 ; art. 14.
(79) Art. 2 al. 3 ; art. 27 al. 3 ; art. 32 ; art. 33 al. 1 ; art. 35 al.

2 ; art. 36 al. 2 et 3 ; art. 37 ; art. 38 ; art. 52 al. 2 et 3 ; art. 95. 
Le terme «litige» a Part. 94 doit 6tre entendu egalement dans le sens 
de «differend». — On constatera que le nombre de dispositions relatives 
aux differends est beaucoup plus 41ev4 que celui concernant les situations.

(80) Goodrich et Hambro, op. cit., pp. 138 s.
(81) Ibid., p. 146.
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tainement une reserve. Celle-ci est fort surprenante du fait 
que M. Goodrich etait le secretaire du Comite III/2, qui r£- 
digea le chapitre VI de la Charte, et qu’il assista a toutes 
les discussions. Il avance en tout cas cette definition avec 
prudence et, en ce qui nous; conceme, elle nous semble dif- 
ficilement acceptable.

D’apres ces commentateurs, ce qui distingue une situa
tion d’un differend c’est l’absence de « formulation precise 
de revendications » et de « prise de position ». C’est la une 
construction logique defectueuse : une definition par la nega
tion n’en est pas une, car ce qu’il faut enoncer ce sont les 
qualites specifiques de l’objet de la definition et non une 
qualite qui lui fait defaut. C’est aussi revenir a la termino- 
logie adoptee par certains commentateurs du Pacte, (82) sans 
tenir compte du fait que les donn^es du problemes ne sont 
pas les mimes.

D’autre part, dans toutes les affaires qui ont ete sou- 
mises jusqu’ici au Conseil de Securite, les plaignants ont for
mula leurs revendications d’une maniere tres precise et ont 
pris une position tres nette. Qu’est-ce done qu’une « situa
tion » ?

Si on se reporte aux proces-verbaux de la Conference, 
on trouve un seul passage ou il est question de la distinction 
entre « differends » et « situations ». On lit dans le rapport 
que M. Paul-Boncour presenta au Comite III/2 au nom des 
Puissances invitantes : «... le mot ’situations’ se rapporte & 
des problemes moins aigus que le mot ’ differends ’ ». (83)

Ayant rej ete la definition de la « situation » proposee 
par MM. Goodrich et Hambro, nous n’avons pas a nous preoc- 
cuper de la question de savoir dans quelle mesure elle s’ac- 
corde avec le caractere particulier attribue a ce terme par le 
delegue francais. Signalons toutefois que l’opinion de ce der-

(82) «Le sens du mot «differend ». — Ce mot s’applique uniquement, 
selon nous, a un litige ditermin.6 et non pas a toute situation interna
tionale oti des Etats se trouvent en conflit. Le mot «differend» doit 
signifier toute contromrse qui puisse itre formulae en des fermes pricis. 
Or, dans le conflit sino-japouais, par exemple, la Societe des Nations fut 
saisie d’une situation 6minemment grave... mais qui n’etait pas et ne 
pouvait pas 6tre formulee en des termes precis comme doit l’£tre le « dif- 
toend» que prdvoit Particle 15J.-M. Yepes et F. Pereira da Silva, 

Commentaire tteorique et pratique du Pacte de la SociiU des Nations..., 
vol. II, Paris, 1936, p. 214.

(83) UNCIO, vol. 12, p. 140 (Doc. 1029, III/2/33).
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nier va, tout a fait a 1’encontre de ce qu’avancent oes auteurs. 
Il serait, en effet, paradoxal de soutenir aujourd’hui, apres 
l’experience de Pearl Harbor, qu’une dissension entre Etats 
est moins aigue, c’est-a-dire qu’elle constitue une menace 
oontre la paix moins grave, lorsque les interesses n’ont pas 
present^ leurs revendications.

Constatons par ailleurs que ce trait caracteristique de la 
« situation » que nous a revele M. Paul-Boncouir est loin de 
sufflre a lui seul pour nous eclairer sur ce qu’il faut entendre 
par ce terme. A cet egard, notre tache s’avere d’autant plus 
difficile qu’on ne trouve, dans les proces-verbaux de la Con
ference, qu’un sieul autre passage ou il est question de « si
tuation », mais il ne saurait nous etre d’aucune utilite. Le 
compte rendu des discussions du Comite II/2 concernant 
l’arf. 11 contient le passage suivant :

« Le delegue du Chili demande qu’on signale au procfts- 
verbal qu’il s’est abstenu au vote et qu’il se reserve le droit de 
demander qu’on precise le sens du mot « situations. » (84)

Il resulte de cette declaration du delegue chilien que la 
notion « situation » a du lui paraitre bien vague et que son 
contenu n’a pas dte suffisamment clarifie durant la Confe
rence.

/D’autre part, l’examen des affaires qui furent soumises 
au Conseil de Securite n’a jamais donne lieu a des debats 
approfondis sur la distinction entre « differends » et « situa
tions ». Il importe toutefois, a notre avis, de faire etat d’une 
declaration de M. Vichinsky au sujet des plaintes de la Syrie 
et du Liban, qui demandaient l’evacuation des troupes fran- 
caises et britanniques :

« Il y a lk une action en justice. C’est une action en justice 
qui est a la base de tout differend. Pour qu’il y ait differend, 
il faut d’abord qu’il y ait une action en justice. Or, nous sommes 
en presence d’une action. La situation est trks simple. » (85)

Sauf erreur, la pensee de M. Vichinsky est qu’il y a 
« differend » lorsqu’il y a exercice d’un droit en justice. On 
ne saurait contester que cette definition est correcte, mais

(84) UNCIO, vol. 9, p. 28 (Doc. 203, II/2/8).
(85) J.C.S., N° 15, p. 271.

. \
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elle nous parait incomplete. D’ailleurs le delegue de FU. R. 
S. S. ne souffle mot de ce qu’il entemd par « situation ».

Selon nous, pour qu’il y ait « differend », il faut que ce 
droit en justice soit exerce en vue de proteger un inter et 
particulier, personnel, d’un Etat. (86)

Quant a la « situation », nous croyons pouvoir deduire 
des diverses dispositions de la Charte la definition suivante :

Il y a « situation » lorsque l’action est intentee ou ne peut 
etre intentee qu’au nom des interets collectifs de l’ensemble 
des Etats Membres de l’Organisation et qu’elle se base sur 
des normes non-individualisees et insuffisamment concreti- 
sees.

La notion de « situation » comporte ainsi un certain 
nombre d’elements caracteristiques : 1° l’ensemble des Etats 
Membres de FOrganisation est une des parties ; 2° la reven- 
dication est formulee ou ne peut etre formulee qu’au nom de 
l’interet public ; 3° le litige a pour source une infraction 
alleguee aux normes non-individualisees — principes ideo- 
logiques generaux adoptes par l’Organisation comme ligne 
tie conduite politique commune.

Ce sont ces trois elements qui sont determinants pour 
la qualification du litige et sa classification dans la cate
goric des « situations ».

Du fait qu’une « situation » touche aux interets publics, 
tous les Membres de FOrganisation s’y trouvent, dans une 
certaine mesure, impliques. Mais tandis que les uns ne le 
sont qu’a titre collectif — d’une maniere indirecte et loin- 
taine — d’autres voient leurs interets aflfectes d’une facon 
directe et immediate. Nous croyons done qu’en mettant bien 
en evidence cet etat de choses il est permis de parler, avec 
cette reserve, de « parties a une situation », entendant par 
la les Etats directement impliques dans le litige, et de « non
parties », designant ceux qui ne sont touches qu’en tant que 
Membres de FOrganisation.

Il y a lieu de noter que de par la nature meme de la 
« situation », la designation des parties a celle-ci pose en

(86) La Cour Permanente de Justice Internationale, dans l’affaire Mavro- 
matis, donna la definition suivante: «Un differend est un disaccord sur 
un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de theses 
juridiques ou d’interets entre deux personnes ». S6rie A, Arr6t N° 2, p. 11.
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soi un probleme beaucoup plus delicat que lorsqu’il s’agit 
d’un « differend ».

Verifions si notre definition de « situation » s’harmonise 
avec les dispositions de la Charte ou il est question de cette 
notion. L’art. 14 stipule :

«... l’Assemblee generate peut recommander les mesures pro- 
pres a assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle 
qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature a nuire au bien ge
neral ou a compromettre les relations amicales entre nations, y 
compris les situations resultant d’une infraction aux dispositions 
de la presente Charte oil sont enonces les huts et les principesN 
des Nations Unies. »

Ce texte lie la notion « situation » aux etats de faits 
susceptibles de « nuire au bien general » ou de « compro- 
mettre les relations amicales entre nations », mettant l’ac- 
cent sur les interets collectifs. La reference dans cette dis
position aux « buts et principes des Nations Unies » est un 
renvoi au preambule et au chapitre Ier, fondement ideolo- 
gique de l’Organisation, ou figurent certaines normes non- 
individualisees dont l’infraction donnerait naissance a une 
« situation ».

Selon Part. 34, une « situation... pourrait... engendrer un 
differend », c’est-a-dire qu’une « situation » peut etre un 
« differend » in statum nascendi. (87) Il est clair qu’il est tou- 
jours possible qu’a cote d’un conflit mettant en jeu l’interet 
collectif surgisse un conflit d’interets particuliers, ayant tous 
les deux une seule et meme source. ,

En vertu de Part. 35 al. 2, un Etat non-membre ne peut 
attirer Pattention du Conseil de Securite ou de l’Assemblee 
generate sur une « situation », mais seulement sur un « dif
ferend ». L’art. 32 de la Charte prevoit qu’un Etat qui n’est 
pas membre des Nations Unies est convie par le Conseil a 
participer auX discussions relatives a un « differend » auquel 
il est partie. Aucune disposition de la Charte ne prevoit sa

(87) Le libelle de cet article est singulier. On y lit qu’une « situation... 
pourrait entrainer un disaccord entre nations ». Logiquement, si on attribue 
aux mots leur valeur courante, c’est plutot un disaccord qui pourrait 
creer une «situation». On peut egalement se demander ce qu’est un 
disaccord et quelles sont les dispositions de la Charte qui pr6voient son 
reglement. Cette enigme s’eclaircit si on consulte la version anglaise. A 
Ta place de disaccord on trouve «international friction». Il eftt mieux 
valu, pour eviter toute equivoque, traduire ces termes par «relations 
tendues». h '
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participation aux deliberations du Conseil lorsqu’il s’agit 
d’une «situation*. Ces regies restrictives visant les non- 
membres ont ete dictees par le souci de ne pas permettre a 
ceux-ci de s’immiscer dans les affaires qui interessent la com- 
munaute des Etats Membres de FOrganisation et qui ne 
compromettent pas les interets particulars des Etats ~non- 
membres. (88)

Les motifs pour lesquels ces derniers Etats ont ete prives 
de toute voix au chapitre lorsqu’il s’agit de « situations », 
paraissent au premier abord tout a fait legitimes. Nous re- 
viendrons sur cette question et montrerons que cette solu
tion est loin d’etre satisfaisante. (89)

Ainsi que nous l’avons dit, M. Paul-Boncour estimait que 
la « situation » est un probleme moins aigu que le « diffe
rend ». Ne def end-on pas generalement les interets particu
liers avec achamement, tandis qu’on se montre fort conci- 
liant lorsqu’il s’agit des interets collectifs ?

Voyons, a la lumiere des criteres sur lesquels reposent 
nos definitions de « situation » et de « differend », quelles qua
lifications il appartient d’attribuer aux trois premieres af
faires dont fut saisi le Conseil de Securite.

iLorsque l’lran deposa plainte contre l’U. R. S. S., il basa 
cette action sur la non-observation du traite d’alliance de 
1942. Il s’agissait, par consequent, d’apprecier, en premier 
lieu, certains droits et devoirs des parties tels qu’ils deoou- 
laient de ce traite. Cette affaire avait nettement les caracte- 
ristiques d’un « differend » et elle fut d’ailleurs qualifier 
ainsi dans la deuxieme lettre que l’lran adressa au Conseil. (90)

La question de la presence des troupes britanniques en 
Grece, portee devant le Conseil par l’U. R. S. S. (91) et celle 
de la participation des forces armees britanniques ,en Indo- 
nesie, soulevee par la R. S. S. d’Ukraine, (92) sont bien des 
« situations »; c’est du reste ainsi qu’elles ont ete qualifies 
par les parties demanderesses. On ne saurait, en effet, les
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(88) UNCIO, vol. 12, p. 139 (Doc. 1029, III/2/33).
(89) Infra, p. 171.
(90) J. C. S„ N» 4, p. 37. —
(91) Ibid., N° 2, p. 14.
(92) Ibid., pf 16.



considerer commie des « differends » : ni l’U. R. S. S. ni la 
R. S. S. d’Ukraine ne pouvaient se prevaloir d’un titre spe
cial leur dormant un droit de regard sur ce qui se passait 
soit en Grece soit en Indonesie. En saisissant le Conseil, ces 
deux Etats ont appuye leurs plaintes sur 1’incompatibilite 
d’un certain etat de faits en Grece et en Indonesie avec les 
principes ideologiques generaux dont la realisation a ete 
fixee comme un des objectifs de l’Organisation. L’U. R. S. S. 
et la R. S. S. d’Ukraine se poserent, dans ces affaires, en. 
defenseurs des interets collectifs des Nations Unies. 11 s’agis- 
sait done nettement de « situations » et non de « differends ».

L’introduction de la notion « situations » dans la Charte 
marque, a notre avis, un progres considerable. II faut ad- 
mettre, sous ce rapport, la superiorite de la technique de la 
Charte sur celle du Pacte. A cote des interets partipuliers 
des Etats, la Charte non seulement reconnait l’existence des 
interets collectifs, mais fixe certaines procedures qui permet- 
tent a l’Organisation de rechercher, le cas echeant, les soIut 
tions pratiques. Ces procedures, il faut le dire tout de suite, 
sont d’une inefficacite decevante, mais le principe est nean- 
moins pos6 et e’est la le merite de San-Francisco.
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CHAPITRE II

Domaine ^Application du Chapitre VI

Le champ d’action du Conseil en vertu du chapitre VI 
doit etre etudie sous les aspects suivants :

1) la competence du Conseil ratione materiae ;
2) les exceptions d’incompetence ;
3) la competence du Conseil ratione personae.

La competence du Conseil ratione materiae

La competence du Conseil en vertu du chapitre VI s’etend 
aux litiges internationaux, c’est-a-dire interetatiques, (1) 
qui peuvent etre soit des « differends », soit des « situa
tions ». Nous venons de dire plus haut ce que nous entendons 
par ces deux termes. (2) Les differends et les situations que 
connait le Conseil sont ceux « dont la prolongation est sus
ceptible de menacer le maintien de la; paix et de la securite 
Internationales ». II convient done, pour determiner l’eten- 
due de la competence du Conseil en cette mature, cPetablir 
la portee precise de ces qualificatifs attribues par le chapitre 
VI aux differends et aux situations.

La formule « dont la prolongation est susceptible...* se 
trouvait deja dans l’Avant-projet. II est fort possible que des 
reminiscences des art. 12 et 15 du Pacte (3) soient venues 
s’y integrer, mais cette eonstatation ne nous avance guere. 
Nous sommes en face d’un probleme nouveau, dont il faut 
reprendre un k un tous les elements constitutes. 1 2 3

(1) Supra, pp. 47 s. •
(2) Supra, pp. 56 ss.
(3) «Different! susceptible (Tentrainer une rupture*.
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Si on regarde de pres la qualification, de la menace con- 
tre la paix aux art. 33, 34 et 37, on note' oertaines nuances. 
On pourrait en deduire que les redacteurs de la Charte ont 
voulu rendre, par l’introduction dans les textes de ces nu
ances, la progression m£me de la maree montante de la me
nace contre la paix.

Comparons les textes :
Art. 33. — « dont la prolongation est susceptible de menacer 

le maintien de la paix... »
Art. 34 — « la prolongation..., semble devoir menacer... la 

paix...»
Art. 37 — « la prolongation semble, en fait, menacer... la 

paix...»
Or, cette supposition n’est pas fondee. II s’agit d’un sim

ple flottement dans la version fran<jaise, passe inaper§u a 
San-Francisco. En effet, dans la version anglaise on trouve, 
pour les expressions « susceptible », « semble devoir », 
« semble », un seul mot, « likely », et dans la version russe 
le mot correspondant a « pourrait » en frantjais.

Cette mise au point faite, il y a lieu de preciser egale- 
ment le sens de ^expression « situation analogue.» qui figure 
a l’art. 36 al. 1 et qui peut prefer a confusion. II est question 
dans cet alinea « d’un differend de la nature mentionnee a 
l’article 33 ou d’une situation analogue •». Le mot « analo
gue » se rapportant a « differend », on ne voit pas tres bien 
ce qu’il faut entendre par la. Or si on confronte la version 
fran§aise avec. l’anglaise, on trouve dans ce dernier texte 
une formule differente, « situation de nature analogue » (« a 
situation of like nature »), et on s’aper<joit alors que c’est 
l’omission du mot « nature » dans le texte fran<jais qui le 
rend obscur. Le terme « analogue » lie ainsi a l’expression 
« de la nature mentionnee a l’article 33 » est une allusion aux 
qualificatifs que cet article attribue aux differends. Autre- 
ment dit, la competence du Conseil en vertu de l’art. 36 al. 1 
s’etend aux situations « dont la prolongation est susceptible 
de menacer le maintien de la paik et de la securite interna
tionales ».

Prooedons maintenant a l’analyse de cette derniere for
mule.

l’o.n. u. et la paix



Aux termes du chapitre YI, seuls les differends et les 
situations « dont la prolongation est susceptible de menacer 
le maintien do la paix et de la securite internationales » peu- 
vent faire l’objet d’une procedure devant la juridiction du 
Conseil de Securite. Pour tous les differends qui n’ont pas 
afteint oe stade aigu, les parties interessees sont libres de 
rechercher elles-memes la solution qui leur convient, ou de 
ne pas en rechercher du tout, sans que le Conseil de Securite 
puisse intervenir. Ce principe, valable pour l’ensemble des 
dispositions du chapitre VI, connait toutefois une deroga
tion. L’art. 38 enonce :

« Sans prejudice des dispositions des articles 33 a 37, le 
Conseil de Securite peut, si toutes les parties a un differend le 
demandent, faire des recommandations k celles-ci en vue d’un 
reglement pacifique de ce differend. »

Par ailleurs si, dans son evolution, un differend depasse 
le stade prevu au chapitre VI et, de dapger latent pour la 
paix et la securite, devient un danger direct et immediat — 
sous forme de menace contre la paix, rupture de la paix ou 
acte degression (art. 39) — il tombe sous le coup non plus 
des dispositions du chapitre VI, mais du chapitre VII.

Les auteurs de la Charte ont voulu imposer ainsi une 
double limitation a la competence du Conseil dans le cadre 
du chapitre VI. Mais ont-ils reussi a mouler leur pensee dans 
une forme adequate ?

Pour delimiter le champ d’actkm ouvert au Conseil de 
Securite par le chapitre VI, il serait necessaire de s’appuyer 
sur des criteres objectifs, permettant d’evaluer certains ele
ments de base sur lesquels repose tout l’edifice juridique du 
chapitre. Mais ou trouver de pareils criteres quand il s’agit 
de deux notions aussi 41astiques que « menace » ,et « paix » ? 
Ces deux concepts, combines avec quelque chose d’aussi inde- 
t ermine que « prolongation » et « susceptible », donnent nais- 
sance a une formule —« dont la prolongation est susceptible 
de menacer le maintien de la paix » — qui peut dire tout ce 
qu’on veut qu’elle dise. L’idee qu’implique cette expression 
est celle d’une agression en puissance. Les difficult^ que 
souleve la definition de l’agression sont trop connues pour 
qu’il soit necessaire de s’etendre . (4) Gela est plus vrai encore 4
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(4) Voir Wiihelm G. Hertz, «Le probleme de Tagression en droit
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pour une definition qui cherche a saisir les elements de cette 
notion dans son etat virtuel et qui doit inevitablement exclure 
un certain nombre de faits materiels.

-Il nous parait interessant de reproduire ici les conclu
sions suivantes auxquelles est arrive le Comite III/3 :

« Puisqu’il n’est pas possible de distinguer, dans chaque cas, 
une menace a la paix d’une rupture de la paix, il est plus prudent 
de ne pas autoriser le Conseil k recourir a un certain systeme 
de procedure pour une menace, et k un autre systeme pour une 
rupture. Il est plus prudent de confier au Conseil le soin d’ap- 
precier la situation. » (5)

Si on a admis a San-Francisco qu’il est impossible de 
tracer une ligne de demarcation entre les deux notions « me
nace contre la paix » et « rupture de la paix », il y a lieu de 
penser qu’il est d’autant plus difficile de le faire entre ce qui 
menace la paix et ce qui est susceptible de menacer la paix.

Du moment que le degre d’intensite de la menace domine 
le probleme capital de savoir quelles sont les dispositions de 
la Charte qui jouent dans un cas d’espece, c’est-a-dire si 
c’est le chapitre VI, ou le chapitre VII, ou ni l’un ni F autre, 
et que ce probleme est fonction de donnees purement subjec- 
tives, on ne sera nullement surpris de voir le Conseil de Se
curite se battre autour de cette question sans arriver a se 
mettre d’accord.

Les debats au Conseil au sujet de l’Espagne en sont une 
illustration eclatante.

Le rapport du Sous-comite charge de la question espa- 
guole contient le passage suivant :

« De Favis du Sous-comite, le Conseil de Securite ne peut 
pas proceder, sur la base des t&moignages existants, k la consta- 
tation exigee par l’Article 39. Il ne s’est pas encore produit de 
rupture de la paix. Aucun acte degression n’a 6t6 prouve. Aucune 
menace contre la paix n’a ete etablie. Il s’ensuit qu’aucune des 
categories de mesures de coercition 6nonc6es aux Articles 41 et 42 
ne peut etre a l’heure actuelle ordonnee par le Conseil de Secu
rite. » (6) 5 6

international», Revue Internationale de la theorie du droit, Brno, 1935, 
pp. 204 ss. Cf. pour ce probl&me dans le cadre du Pacte, Kunz, «L’art. 
XI...*, op. cit.f pp. 704-707.

(5) UNCIO, vol. 12, p. 384 (Doc. 628, III/3/33).
(6) C/S., P -V. O., Supplement special, juin 1946, pp. 4 s.
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En analysant cette partie des conclusions du rapport, 
M. Gromyko a expose son point de vue quant au sens de 
l’art. 39 :

« Il est dit dans la proposition du Sous-comite que la situa
tion en Espagne ne constitue pas en ce moment de menace pour 
la paix et qu’elle ne repond pas a la definition de l’Article 39 de 
la Charte.

Cette conclusion est inexacte. Elle provient d’une interpre
tation restrictive de l’Article 39. Le Sous-comite a decide que la 
situation en Espagne ne constitue qu’une menace virtuelle pour 
la paix. En introduisant la notion de menace virtuelle a la paix, 
le Sous-comite s’est ecarte du sens precis de l’Article 39. Cette 
conclusion peut servir de fondement a une doctrine inexacte et 
dangereuse, susceptible de reduire l’importance des articles cor- 
respondants de la Charte, pour autant qu’il s’agisse du r61e que 
ces articles attribuent au Conseil de Securite. » (7)

L’interet de l’intervention de M. Gromyko reside dans le 
fait qu’elle pose tout le probleme de la delimitation des pou- 
voirs du Conseil, en vertu du chapitre VI d’une part et du 
chapitre VII de l’autne. Il suffit de donner une interpreta
tion extensive a la notion « menace contre la paix » de l’art. 
39 pour rendre inoperantes toutes les dispositions du cha
pitre VI. Mais il est clair egalement qu’une interpretation 
restrictive de cette notion elargit la portee du chapitre VI au 
detriment de l’art. 39 et vide celui-ci d’une partie de sa sub
stance. La menace etant par elle-meme un concept qui designe 
un etat potentiel, on peut, dans chaque cas d’espece, faire jouer 
a volonte les textes dans un sens comme dans l’autre, en s’ins- 
pirant de considerations d’opportunite.

La declaration de M. Lange, delegue de la Pologne, qui 
prit la parole apres M. Gromyko, contient une analyse plus 
poussee de la notion de la menace :

« Aux termes du rapport, l’Article 39 ne s’appliquerait uni- 
quement qu’aux menaces existantes. J’avoue qu’il m’est impos
sible de comprendre cette distinction, toute menace, en effet, est 
toujours latente, qu’elle doive se realiser demain, apres-demam 
ou dans cinq ans. S’il n’y a pas menace latente, il y a acte 
degression. » (8)

MM. Parodi, delegue de la France (9), et Castillo Najera,

(7) J.C.S., N° 38, p. 752.
(8) Ibid., N° 40t ip. 787.
(9) Ibid., N° 37, pp. 731 s.
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delegue du Mexique, se rallierent a ce point de vue. Ce der
nier exprima la m4me pensee sous une forme plus saisis- 
sante :

< Il n’y a pas une categorie de menaces virtuelles ; les me
naces sont virtuelles de par leur nature et, quaiid elles sont con- 
nues, elles sont sur le point de passer dans le domaine des faits 
et de ne plus etre alors des menaces. » (10)

Mais affirmer d’une fa?on aussi peremptoire qu’il n’existe 
pas de categorie de, menaces virtuelles, n’est-ce pas dire aussi 
que le chapitre VI, qui a pour base precisement la notion de 
la menace virtuelle, n’est q,u?un texte nul et non avenu ?

Si on examine le probleme de la competence du Con
seil de Securite sous un autre aspect, oelui des conditions 
minima requises pour qu’on puisse considerer la menace suf- 
flsamment grave et l’assimiler au cas type pose par le cha
pitre VI, on arrive la encore a la conclusion que la determi
nation de l’intensite de la menace reste fionction deprecia
tions subjectives. Quels sont les criteres qui permettent d’6ta- 
blir une discrimination entre les differends dont la prolon
gation est susceptible d’etre une menace contre la paix, et 
ceux oil elle ne l’est point ?

11 est certain, sans que nous soyons oblige de nous livrer 
ii une longue demonstration, que la valeur des elements 
objectifs est ici toute relative. L’importance des interets en 
jieu, par exemple, ne saurait etre prise comme une donnee 
de base permettant d’inferer valablement de revolution ulte- 
rieure d’un differend. Souvent ce sont les imponderables de 
l’histoire, de veritables inconnues telles que les idiosyncra
sies des peuples, qui apparaissent comme les facteurs deter
minants. Un conflit ou l’enjeu des interets reels est minime 
peut receler le germe d’une guerre future.

La determination de la gravite de la menace est un pro
bleme fort delicat, car pour le resoudre dans un cas d’es- 
pece, il est necessaire d’extrapoler un ensemble incomplet 
de donnees' relatives.

On peut disscuter il perte de vue sur la valeur d’un juge- 
ment aprioristique rendu dans de telles conditions, un juge-

i/O. N.U. ET LA PAIX
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ment dont les principaux materiaux constructifs sont l’even- 
tuel, le latent, le potentiel.

Ce probleme a ete evoque par le Conseil en relation avec 
toutes les affaires qui ont ete portees devant sa juridiction. 
Mais la question de savoir ce qu’il faut entendre par diffe
rend ou situation « dont la prolongation est susceptible de 
menacer le maintien de la paix... s> reste ouverte. En eflfet, 
dans la plupart des affaires, le Conseil s’est contente simple- 
ment de renvoyer les parties dos k dos. (11) Dans deux (ques
tions espagnole et grecque), le Conseil a renvoye la balle k 
l’Assemblee. Une seule fois il a decide d’appliquer l’art. 36, 
et cela lors de l’examen de la plainte portee par le Royaume- 
Uni contre l’Albanie, qui avait pour origine les incidents sur- 
venus dans le detroit de Gorfou. Mais le sentiment de la 
majorite des membres du Conseil etait que ce litige ne pre- 
sentait pas le caractere de gravite permettant d’invoquer le 
chapitre VI. Sir Alexander Cadogan, le representant de la 
partie plaignante, a du etre du meme avis, puisqu’il declara : 
« Gette affaire, je l’admets, n’implique peut-etre aucune 
possibility de violation immediate de la paix ». (12) On serait 
done mal venu de citer ce cas comme un precedent de l’ap- 
plication par le Conseil du chapitre VI et de chercher dans 
ce litige les caracteristiques du cas type qu’il prevoit. 
M. Aranha, d’ailleurs, se faisant le porte-parole du Conseil, 
a declare expressement :

« La delegation du Bresil esp6re done qu’a 1’avenir le Con
seil n’acceptera d’examiner... que les differends dont la prolon
gation est susceptible de menacer la paix et la securite intema- 
tionales... » (13)

Notre analyse tendant a determiner le contenu et a pre- 
ciser la portee de la formule « dont la prolongation est sus
ceptible de menacer le maintien de la paix... » revele que 
celle-ci repose sur une des nuances indosables d’une idee 
fuyante, dont les prolongemients d’une part debordent l’art. 
33 et d’autre part sont une partie organique de l’art. 39. Une 11

(11) Lors de Pexamen des litiges, les parties defenderesses n’ont pas
manque de soutenir que les cas d’espece ne presentaient aucune menace. 
Voir inter alias dans ce sens les declarations de M. Vichinsky dans l’affaire 
de l’lran (J.C.S., N° 3, pp. 17 s. et N° 5, p. 57), et aussi la reponse de 
M. van Kleffens k M. Manuilsky dans l’affaire d’Indonesie (J.C.S., Nd 10, 
p. 189). .

(12) C. S., P.-V.O., 1947, N° 32, p. 684. ‘
(13) Ibid., p. 688.

. \
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fraction de cette idee, tronquee et oeuvre d’un niorcelage 
arbitraire, constitue le fondement du chapitre VI. Le cas type 
est le fruit d’ume pensee egaree dans l’abstrait et qui ne reflete 
point les realties de la vie.

C’est done en definitive dans un domaine empirique, 
dans un domaine ou nul ne saura jamais poser une borne 
entre le juridique et le politique, que le Conseil est appele a 
exercer ses pouvoirs en vertu du chapitre VI.

Les vices de Varticle 37.

Nous avons parle jusqu’ici du chapitre VI comme d’un 
bloc indivisible reposant sur un mime et unique fondement 
constitue par les caracteristiques communes que les art. 33-37 
attribuent au cas type du litige. Or la qualification de la me
nace contre. la paix a l’art. 37 ne correspond point a celle des 
autres articles. L’al. 2 enonce :

« Si le Conseil de Securite estime que la prolongation 
du differend semble, en fait, menacer... »

Cette expression « en fait » revet, a nos yeux, une impor
tance considerable, car si un litige est susceptible « en fait » 
de menacer la paix, nous ne sommes plus devant une me
nace a echeance lointaine, telle que l’envisage le chapitre VI, 
mais en presence d’une menace immediate, qui correspond 
a l’etat de fait vise par l’art. 39, du chapitre VII. Ces deux 
mots « en fait » communiquent au litige un tel caractere de 
gravite que si, au point de vue formel, cet article fait partie 
du chapitre VI, il appartient, au point de vue materiel, au 
chapitre VII. Frappe par cette constatation, nous avons con- 
suite les autres versions, afin de nous assurer die l’exactitude 
du texte frangais. Ces recherches nous ont valu la deeouverte 
d’un important ecart de la version russe. Voici la traduction 
in extenso de l*al. 2 de l’art. 37 de cette version :

« Si le Conseil de Securite estime que la prolongation du 
differend pourrait, en fait, menacer le maintien de la paix et de 
la securite internationales, il decide s’il doit agir en application 
de l’article 39 [au lieu de : article 36] ou recommander tels 

( termes de reglement qu’il juge appropries ».
La divergence entre les textes est fondamentale. La pre

miere question qui se pose est de savoir laquelle de ces ver
sions peut etre reconnue comme valable.
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Cmambii 37
1. Er.TIJ CTOpollU B <nope. xapaiovp.

yicarmiiiiNH b crran>e 33. ne pa3peiuaT ero npn 

noMoinii yKa3anHux b dtoA ciaibe <p<\ictb. ohm 

ijepe.taioT ero b Cobot Be.ionacHocni.

2. K<vui CoBeT B<*3onacnocTn cmiTaoT. mto npo- 
AOJintcHne AattHoro cnopa b jencTBHTo.ii,nocTH 
Mor.io 6li yrpoxan> noAAepxannio MeacjyHapojHo- 
ro uiipa n 6e30nacH0crn, oh peuiaeT, AertcTBOBaTb 
jih eMy iia ochobahhh qraTbn 39 ilih peKOMei«AO- 
Ban> TaKHe ycJioBHa pa3peineHHa cnopa, Kaioie oh 
Ha/iAeT noAXOAsnmiifii.

Reproduction photographique de l’art. 37 de la Charte tel qu’il 
figure dans la version russe de ce document. — On notera, au 
second paragraphe, le chiffre 39.
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Si on s’en tient a la version russe, le Gonseil peut, en 
vertu de Tart. 37, « agir en application de Part. 39 », c’est-a- 
dire prendre des mesures conformement aux art. 41 et 42. La 
contradiction entre le fond et la forme qui choque dang les 
autres versions disparait, car du moment que le' Conseil 
estime que la menace existe' « en fait », il est evident qu’on 
ne se trouve plus sur le terrain du chapitre YI mais sur celui 
de Part. 39. La reference a cet article au lieu de Part. 36 nous 
semble egalement plus logique d’un autre point de vue. II 
resulterait des autres versions que si les parties, apres avoir 
echoue dans leurs tentatives de regler un differend par les 
procedures prevues a Part. 33, recourent, en vertu de Part. 37, 
au Conseil, celui-ci, sur le terrain de cet article et par le jeu 
de Part. 36, peut leur recommander ’ les procedures memes 
qui se sont deja averees inefficaces. En verite il nous parait 
difficile de trouver une logique dans ce veritable perpetuum 
mobile de la procedure. .

Si on recourt a la methqde d’interpretation logique, autre- 
ment dit si on suit Penchainement logique des idees, (14) on 
doit retenir la version russe comme etant la plus satisfai- 
sante et nejeter les autres. Mais on ne saurait opter en faveur 
de ce texte sans s’etre assure au prealable des veriitables inten
tions des auteurs. Or, dans les proces-verbaux de la Confe
rence relatifs a la redaction de Part. 37 figurent maintes refe
rences a Part. 36 mais aucune a Part. 39. (15) D&s lors, etant 
donne l’autorite qui s’attache aux travaux preparatoires, il 
faut considerer la version russe comme erronee et reconnal- 
tre la validite des autres versions.

Retenons toutefois qu’elles s’accordent toutes sur un 
point : la qualification de la menace est identique dans les 
cinq versions de Part. 37 al. 2 : « semble, en fait, menacer... », 
tandis qu’a Part. 39 c’est la menace tout court. Mais si on 
donne aux mots leur valeur usuelle et si on cherche a pene- 
trer le sens de ces formules sans faire violence au langage, 
on doit admettre qu’il s’agit d’une notion qui se rapporie au 
meme stade devolution d’un certain etat de fait et non a 
deux stades differents.

Il s’ensuit que la competence du Conseil en vertu du
(14) Voir, sur cette methode, Ma?c Sdrensen, Les sources du droit inter

national, Copenhaguet, 1946, pp. 223 ss.
(15) UNCIO, vol. 12, passim.



chapitre VI s’etend non settlement aux litiges caracterises 
par un degre plus ou moins attenue d’intensite de la menace, 
mais egalement au cas oil cette menace revet une forme bru- 
tale, telle qu’elle est prevue a l’art. 39. L’art. 37 se trouve 
ainsi a cheval sur les chapitres VI et VII. Dans un cas d’es- 
pece, un litige presentant ces caracteristiques peut etre 
reconnu ad libidum comme rentrant dans le cadre de l’art. 
37 aussi bien que de Tart. 39.

Constatons que cette analyse basee sur un des points 
concordants des cinq versions de l’art. 37 rejoint les conclu
sions qu’on peut tirer de la version russe, que nous avons 
rejetee : la competence ratione materiae du Conseil selon le 
chapitre VI empiete sur une partie du terrain que couvre le 
chapitre VII.

Les exceptions ©'incompetence

La Charte prevoit deux exceptions d’incompetenoe du 
Conseil en matiere de reglement pacifique des differends. La 
plus redoutable est celle qui decoule de l’art. 2 al. 7. Une 
autre limitation importante de la competence du Conseil a 
pour base l’art. 52 al. 4.

a) Domaine reserve.
L’expression « domaine reserve » ou « competence 

exclusive » fut introduce dans le vocabulaire technique mo- 
derne avec l’art. 15 al. 8 du Pacte. (16) Rappelons l’eeonomie 
de cet alinea : •

« Si l’une des Parties pr6tend et si le Conseil reconnait que 
le differend porte sur une question que le droit international laisse 
a la competence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera7 
dans un rapport, mais sans recommander aucune solution. »

Cette disposition fut inseree dans le Pacte sur l’initia- 
, tive du president Wilson qui, sous la pression de certains 
milieux, aux Etats-Unis, manifes.temient hostiles a l’idee de 
la Societe des Nations, avail dfl jeter du lest et faire d’impor- 
Iantes concessions. (17) Pour rendre l’opinion publique plus 
favorable a son projet, il dut se premunir contre toute inge-

(16) Pou£ definition et contenu de cette notion, voir Politis* «Le 
probleme des limitations.op. cii., pp. 43 ss.

(17) Cf. Miller, The Drafting of the Covenant, op. cit., vol. I, pp. 276, 
293, 298.



DOMAINE D’APPLICATION DU CHAPITRE VI 71

rence de la Societe ou d’un gouvernement etranger dans la 
sphere de la politique interieure, ou les Etats-Unis enten- 
daient conserver une liberte de decision absolue (immigra
tion, tarifs douaniers, politique economique, etc.).

Avec l’avenement de la Societe des Nations, l’expression 
« domaine reserve » s’est substitute aux vagues formules 
employees jusqu’alors — « interets vitaux », « honneur 
de l’Etat » — qui flguraient dans les anciens traites d’arbi- 
trage. Ces fame uses clauses doivent leur'origine a la repu
gnance eprouvee par les gouvernements a se lier les mains 
en acceptant l’arbitrage obligatoire. Elies s’inspiraient de 
l’art. 10 du projet russe presente a la premiere Conference 
de la Paix et furent introduites a l’epoque dans un grand 
nombre de traites, handicapant toute revolution ulterieure 
de la justice arbitrale. (18) C’est la meme notion qu’on 
retrouve a l’art. 15 al. 8, mais le grand merite des auteurs 
du Pacte a ete de. transformer cette notion purement politi
que en une notion juridique. (19) Le Pacte, en effet, ratta- 
chait l’ensemble de ce probleme au critere du droit interna
tional. Par ailleurs il ne suffisait pas qu’une partie vienne 
pretendre devant le Conseil que telle question appartenait au 
domaine reserve pour que toute procedure s’arretat automa- 
tiquement. Le Conseil — auquel l’Assemblee pouvait se subs- 
tituer en vertu de l’al. 9 du meme article — devait appre- 
cier le bien fonde d’une pareille revendication et decider si 
la question relevait ou non de la competence exclusive de 
l’Etal. (20)

Les fonctions qu’exergait le Conseil, aux termes die l’al. 8, 
avaient un caractere strictement judiciaire. Il lui apparte
nait de decider si, d’apres le droit international, une ques
tion rentrait ou ne rentrait pas dans le domaine exclusif de 
la juridiction interne d’un Etat. Pour trancher ce point de

(18) Le professeur Wehberg note que la reserve relative aux interets 
vitaux et k Thonneur 6tait seule susceptible de dissiper les apprehensions 
des Etats et d’assurer leur adhdsion aux recommandations de Part. 19 de 
la Convention pour le Reglement paciflque des conflits internationaux d^ 
1899. «La contribution des Conferences de la Paix de La Haye...», 
Recueil, 19311, III, pp. 567 ss. Remarquons que Part. 9 de cette Convention 
mentionne les «interets essentiels > des Etats.

(19) Cf. Lauterpacht, «La theorie des differends... op. cit., pp. 
602 ss.

(20) L’examen de l’affaire relative k Pexpulsion du patriarche oecume- 
nique a donne lieu a un interessant debat sur la competence du4’ Conseil 
en la matiere. Cf. intervention de M. Unden, Societe des Nations, Journal 
Officiel, 1925, N° 4, p. 488.
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droit, le Conseil, lorsqu’il se trouvait en presence d’une con
testation de oette nature, se referait soit a la Cour, (21) soit 
a une commission de juristes. (22)

Dans la doctrine les juristes ne se sont jamais mis d’ac- 
cord sur la portee de la formule « question que le droit inter
national laisse a la competence exclusive ... » (23). Par con- 
tre la Cour Permanente de Justice Internationale s’est pro- 
noncee sur ce probleme de maniere ,tres nette et son opinion 
peut etre consideree comme une interpretation offlcielle de 
l’art. 15 al. 8. De l’avis de la Cour, les mots « competence 
exclusive » designent certaines matieres qui, « bien que pou- 
vant toucher de tres pres aux interets de plus d’un Etat, ne 
sont pas, en principe, reglees par le droit international ». (24) 
Les limites dans lesquelles la competence d’un Etat est exclu
sive sont essentiellement relatives, variables, et tendent pro- 
gressivement a se resserrer. (25) Le domaine reserve est fone- 
tion du developpement des rapports internationaux et tra- 
duit les divers stades de cette evolution. Celle-ci, en suivant 
son cours normal, doit apporter par consequent des limita
tions de plus en plus grandes au domaine reserve aussi bien 
qu’a la souverainete etatique sur laquelle repose oette notion.

A Dumbarton Oaks, les quatre Grands ont introduit 
dans 1’Avant-projet une disposition analogue a l’art. 15 al. 8 
du Pacte. Les termes par lesquels le paragraphe 7 du cha
pitre VIII, Section A, intitulee « Reglement pacifique des dif- 
ferends », definit le domaine reserve, sont presque identi- 
ques a ceux du Pacte : « questions qui, en vertu du droit 
international, relevent uniquement de la juridiction nationale 
d’un Etat ». Mais tandis que Part. 15 al. 8 reconnaissait 
expressement le pouvoir du Gonseil et de l’Assemblee d’ap- 
precier la validite de l’exception lorsque celle-ci etait soule- 
vee par une partie, le paragraphe precite de PAvant-projet 
retirait cette competence aux organes correspondants des 
Nations Unies. Grave lacune, dont les dangers ont^ete mis 
en lumiere a la Conference de San-Francisco par M. Paysse,

(21) Dans les affaires suivantes : d£crets de nationality en Tunisie et 
au Maroc ; Carelie orientale ; expulsion du patriarch© oecumenique.

(22) Affaire des lies d’Aland.
(23) Voir a ce sujet les discussions k PInstitut de Droit International, 

Annuaire de VInstitut de Droit International, 1931, pp. 25 ss. et 1932, pp. 
159 ss., 367 ss. .

(24) C.P.J.I., Serie B, N° 4, p. 23.
(25) Ibid., p. 24.
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delegue de l’Uruguay. (26) Mais un amendement beige, qui 
tendait a faire reconnaltre la competence en cette matiere a 
1’OrganisatiOn, fut repousse. (27) Une proposition grecque, 
visant a conferer ce pouvoir a la Cour, ne fut pas accepte 
non plus, (28) de sorte que le texte deflnitif adopte par la 
Conference ne prevoit aucun organe juridictionnel interna
tional a'yant la competence de se prononcer sur des contes
tations portant sur oette exception.

L’art. 2 al. 7 toonce :
« Aucune disposition de la presente Charte n’autorise les 

Nations Unies a intervenir dans les affaires qui relevent essentiel- 
lement de la competence nationale d’un Etat 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. >

Dans l’Avant-projet de Dumbarton Oaks, ce texte faisait 
partie du chapitre VIII, Section A, devemi le chapitre VI de 
la Charte. Le souci des Puissances invitantes de communi- 
quer a la regie d’exception une plus grande ampleur et d’e- 
tendre ainsi son champ d’application a motive son transfert 
au chapitre I*r. (29) Le meme souci de se liberer de toute 
emprise des Nations Unies fut la raison d’autres modifica
tions profondes que subit ce texte, dont l’elaboration donna 
lieu a d’apres controverses.

Le fait que toute reference au droit international a ete 
supprimee, et qu’il n’existe plus ainsi aucun critere pour 
determiner les matieres qui relevent de la juridiction natio
nale, a ete vivement critique. M. Paysse observa :

« Le plan de Dumbarton Oaks respectait... ce critere relatif

(26) UNCIO. vol. 6, pp. 138 s. (Doc. 1167, 1/10).
(27) Ibid., p. 519 (Doc. 1019, 1/1/42).
(28) Ibid„ p. 516.
(29) Lors de la Conference, M. Dulles exposa la these officielle des 

quatre Grands. Il souligna que le transfert de l’art. 2 al. 7 et son incor
poration dans les principes fondamentaux ont ete motives par la modi
fication du caract&re de POrganisation. Sa «sphere d’activite... a 4te 
elargie pour la doter de nouvelles fonctions... [Elle] s’occupera des pro
blames d’ordre 6conomique et social... Cet elargissement d’activitd cons- 
titue un grand progr&s mais engendre aussi des probl^mes sp^ciaux,.. 
L’Organfisation... pinetlrera-t-elle directement dans la vie interieure et 
l’economie socialte des Etats Membres ?... L’amendement reconnait la 
valeur distincte de la vie sociale individuelle de chaque Etat». UNCIO, 
vol. 6, pp. 514 s. (Doc. 1019, 1/1/42). En d’autres termes, M. Dulles 
recommandait de demolir d’une main ce qu’on avait construit de l’autre.
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au droit international deja consacre par la Societe des Nations... 
En face de cette these, on veut aujourd’hui affirmer le critere 
iselon lequel toute question pourra etre de caractere interne si 
l’Etat interesse l’estime et le juge ainsi. » (30)

Au dire de M. Stettinius, « cette omission [du droit inter
national] s’appuyait sur Pargument que le corps de regies du 
droit international en oette matiere est indetermine [indefi
nite] et inadequate (31)

La question de la substitution du mot « essentiellement » 
au mot « uniquement », qui figurait dans le texte primitif de 
Part. 2 al. 7, mit aux prises MM. Dehousse et Evatt. (32) Le 
desir des delegues de renforcer le principe de la souverai- 
nete et de ne permettre aucun empietement eventuel de 
POrganisation sur la juridiction nationale, these que defen
dant M. Evatt, assura un ■ vote favorable a l’adoption du 
mot « essentiellement ». En effiet, si on analyse le contenu des 
deux formules « affaires qui relevent essentiellement de la 
competence nationale » et « affaires qui relevent uniquement 
de la competence nationale », on s’aperfoit que la premiere 
a une portee beaucoup plus grande. L’introduction dans cette 
formule de la notion « essentiellement » comme critere du 
domaine reserve elargit les limites de oe dernier et restreint 
par consequent d’autant le pouvoir de POrganisation. Il 
serait cependant fort malaise de tenter de determiner de 
maniere precise cet elargissement des frontieres du domaine 
reserve du a la substitution a « uniquement » du mot « es
sentiellement », ce dernier ayant un sens elastique.

Enfin Part. 2 al. 7 non seulement n’autorise pas l’Orga- 
riisation a intervenir dans les affaires domestiques, mais 
encore « n’oblige [ pas ] les Membres a soumettre des af
faires de ee genre a une procedure de reglement aux termes 
de la presente Charte ».

Rappelons que Pexception du domaine reserve qui 
jouait dans le cadre de Part. 15 du Pacte n’affectait en rien 
la procedure de conciliation institute par Part. 11. (33)

(30) UNCIO, vol. 6, p. 139 (Doc. 1167, 1/10). Voir egalement la decla
ration du delegue du P6rou\ ibid., p. 501 (Doc. 976, 1/1/40).

(31) Report to the President, op. citp. 45. Voir egalement decla
ration de M. Dulles, suprct, p. 46.

(32) UNCIO, vol. 6, pp. 518 s. (Doc. 1019, 1/1/42).
. # (33) En 1924, tors de ^elaboration du Protocole de Gen&ve, la dispo

sition suivante fut introduite dans Part. 5 de ce document sur la propo
sition de la d616gation japonaise :

«Si la question est reconnue par la Cour permanente ou par le

L’O. N. U. ET LA PAIX ■
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II n en va pas de meme de la Chaste : ses auteurs n’ont 
pas reconnu au Conseil de Securite le pouvoir d’exercer une 
action pacificatrice lorsque le differend porte sur des affaires 
domestiques. En vertu de Tart. 2 al. 7, le Conseil ne saurait 
« intervenir » dans un tel differend, c’est-a-dire qu’il ne peut 
1° inviter les parties a regler ce differend par des moyens de 
leur propre choix (art. 33 al. 2) ; 2° ouvrir une enquete (art. 
34) ; 3° determiner si la prolongation de ce differend ou de 
cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix 
et de la securite (art. 34) ; 4° recommander les procedures 
ou methodes d’ajustement appropriees (art. 36 al. 1) et 5° re
commander tels termes d’ajustement qu’il juge appropries 
(art. 37 al. 2).

La Charte interdit au Conseil de tenter de concilier les 
parties, et cette interdiction est valable non seulement pour 
le chapitre VI, mais egalement pour le chapitre VII, lorsque 
le litige constitue la menace la plus grave pour la paix :

«... la question fut soulevee a savoir si le paragraphe 8 
[art. 2 al. 7 de la Charte ]... devrait autoriser le Conseil de S6cu- 
rit6 a faire les recommandations prevues au Chapitre VIII, 
Section B [chapitre VII de la Charte]. Le Comite par sa decision 
repond dans le sens n^gatif. » (34)

L’art. 2 al. 7 contient une seule reserve : « ce principe 
ne porte en rien atteinte a l’application dies mesures de co- 
ercition prevues au chapitre VII », (35) c’est-n-dire que le 
Conseil pent declencher une action de police dans les condi
tions prevues au chapitre VII. Voyons quelle est la portee 
de oette exception.

En I’interpr^tant d’une maniere litterale, on pourrait 
pretendre que les « mesures de coercition » ne peuvent visier 
que; l’emploi des forces armees prevu a l’art. 42 et non la 
serie de mesures dont il est question aux art. 40 et 41. (36) 
Mais une pareille hypothese est dementie par les travaux 
preparatoires :

« Le Comite... a examine la question de savoir si le Con
seil de Securite peut intervenir en ces matieres et prendre des
Conseil comme ^tapt de la competence exclusive d’un Etat, la decision 
intervenue n’emp^chera pas que la situation soit examinee par le Conseil 
ou par 1’Assemblee, conform^ment k l'article 11 du Pacte».

(34) UNCIO, vol. 0, p. 492 (Doc. 1070, 1/1/34 (1) (d) ).
(35) Ce texte fut insert k la suite d’un amendement de l’Australie. 

Ibid., p. 429 (Doc. 926, 1/1/36).
(36) Cf. Kelsen, «Limitations.op. cit., p. 1003.
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mesures (preventives et coercitives) pour maintenir ou restaurer 
la paix. Cette question regut une reponse positive. > (37)

II s’ensuit que l’expression « mesures de coercition » doit 
etre entendue dans un sens large englobant toutes les me
sures preventives visees a l’art. 40 et a fortiori les mesures 
prevues a l’art. 41.

Poussons encore notre analyse de l’expression de l’art. 
2 al. 7 in fine, « mesures de coercition prevues au chapitre 
VII ». L’art. 39 reconnait la competence du Conseil de cons- 
tater (38) l’existence d’une menace contre la paix. La proce
dure de constatation de cette menace par le Conseil n’est 
evidemment pas une mesure coercitive ou preventive. Si on 
s’en tient a la lettre du text© de l’al. 7, on devrait admettre 
comme seule derogation permise au principe de non-inter
vention dans les affaires domestiques l’application des me
sures visees aux art. 40, 41 et 42, et exclure le droit du Con- 
seil de recourir a l’art. 39. Mais on tombe alors dans l’ab- 
surde. Comment, dans ce cas, le Conseil pourrait-il appliquer 
les mesures coercitives, si la procedure qui lui permet d’ar- 
river a une telle decision est consideree comme une infrac
tion a la regie de non-intervention ? On arrive des lors a la 
conclusion que 1’expression « mesures de coercition prevues 
au chapitre VII» veut dire simplement : mesures prevues 
au chapitre VII.

II ressort de cette analyse que le Conseil, agissant en 
vertu du chapitre VII, peut intervenir dans les affaires do
mestiques pour constater — « determiner », dans le texte 
anglais — 1’existence d’une menace contre la paix ; par con
tre il ne peut, en s’appuyant sur le chapitre VI, enqueter 
pour savoir si le litige est susceptible de menacer la paix, ni 
determiner s’il en est ainsi. La distinction, on le voit, ne tient 
qu’a des nuances de mots, a des subtilites de langage, dans 
la qualification de la gravite de la menace que presente le 
litige.

Ce point mis a part il faut, pour apprecier la portee 
de l’art. 2 al. 7, ne pas perdre de vue que l’intention des au
teurs de ce texte etait de renforcer 1’autorite du principe du

(37) UNCIO, vol. 6, p. 492 (Doc. 1070, 1/1/34 (1) (d)).
(38) «Determiner dans la version anglaise, qui emploie a Tart. 39 

le mSme terme qu’& Tart. 34.

l’o. n. u. et la paix
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domaine reserve et d’elargir ses frontieres. Le domaine re
serve stipule a Part. 15 al. 8 du Pacte apparaissait comme 
une exception « aux principes consacres par les paragraphes 
precedents [ de cet article ]...» (39) et a «la competence 
tres generale que le paragraphe premier [ art. 15 ] attribue 
au Conseil de la Societe des Nations...» (40) Partant d.e ces 
premisses, la Cour Permanente de Justice Internationale a 
formule a deux reprises l’opinion que l’exception de l’art. 
15 al. 8 devait etre interpretee restrictivement. (41)

Dans la Charte, le domaine reserve, loin d’etre une ex
ception, est une regie generale, une norsme fondamentale 
regissant tous les rapports des Membres entre eux et avec 
l’Organisation. Les donnees fondamentales de ce probleme ne 
sont plus les memes dans la Charte que dans le Pacte. On ne 
saurait done interpreter les dispositions de l’art. 2 al. 7 dans 
un sens restrictif, en s’inspirant de la doctrine professee par 
la Cour Permanente & l’egard de l’art. 15 al. 8 du Pacte. A 
San-Francisco, M. Dehousse, au nom de la delegation beige, 
ne s’est pas fait faute de declarer que l’art. 2 al. 7 favorise 
« Interpretation extensive de l’exception qu’est et que doit 
etre le domaine reserves. (42)

Les dispositions de cet alinea ouvrent ainsi une breche 
dans le system© politique et juridique de l’Organisation et 
rendent fort aleatoire le reglement padfique des differends. 
Cette exception est une porte largement ouverte a tous les 
abus, la determination du domaine reserve ayant ete laissee 
a la discretion des interesses. En effet, a prendre les dis
positions de Part. 2 al. 7 & la lettre, il suffirait qu’une des 
parties pretende qu’il s’agit d’une question relevant essen- 
tiiellement du domaine exclusif pour que le Conseil soit 
oblige de se declarer incompetent. Compare au Pacte, la 
Charte marque sur ce point un recul tres net : de notion ju
ridique, la competence exclusive devient une notion pure- 
ment politique, aussi vague et indeterminee que les fa- 
meuses clauses relatives aux «intents vitaux» et a l’« hon- 
neur de PEtat ».

La question de savoir dans quelle mesure la compe-

(39) C.P.J.I., Serie B, N» 4, p. 25.
(40) Ibid., Serie A, N° 2, p. 16.
(41) Ibid., et S6rie B, N« 4, p. 25.
(42) UNCIO vol. 6, p. 140 (Doc. 1167, 1/10).
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tence de FAssemblee et celle de la Cour se trouvent affectees 
par les dispositions de Tart. 2 al. 7 depasse le cadre de notre 
sujet et nous ne la traiterons pas. (43)

Il s>erait certes important de mettre cette exegese des 
dispositions de Fart. 2 al. 7 en parallele avec la pratique du 
Conseil. Mais celle-ci, a Fheure actuelle, est encore presque 
inexistante et extremement confuse. Neanmoins elle n’est 
pas a negjiger, car d’ores et deja on voit nettement s’affir
mer certaines tendances en vue de restreindre la portae des 
dispositions de Fart. 2 al. 7

Le probleme du domaine reserve ne s’est pose devant 
le Conseil de maniere formelle que dans deux cas : dans la 
question espagnole, soulevee par la Pologne, (44) et dans 
Faffaire d’Indonesie, lorsque celle-ci fut portee devant le 
Conseil pour la deuxieme fois, par FInde et FAustralie. (45)

Dans la question espagnole, le Conseil, tout en admet- 
tant que la nature du regime d’un pays est indiscutablement 
une question de competence purement interne, fut partage 
sur F appreciation de la gravite de la menace. Pour MM. 
Lange, (46) Bonnet, (47) Castillo Najera (Mexique) (48) et 
Gromyko, (49) Fart. 2 al. 7 n’etait pas opposable dans le cas 
d’espece, etant donn£ qu’il s’agissait d’appliquer le chapitre 
VII. Les autres delegues, et notamment M. van Kleffens (50) 
et Sir Alexander Cadogan, (51) ayant mis en question Fap- 
plicabilite de'ce chapitre, le colonel Hodgson (Australie) pro-

(43) Voir au sujet de la Cour Permanente : Manley O. Hudson, «The
Twenty-Fourth Year of the World Court s, janvier 1946', p. 33 ;
dans l’A.J.I.L. d’octobre 1946 : Charles Cheney Hyde, « The United States 
Accepts the Optional Clause», pp. 778 ss. ; Pitman B. PotterAs Deter
mined by the United States», pp. 792 ss. ; Francis O^ Wilcox, «The 
United States Accepts Compulsory Jurisdiction», p. 709 ; cf. egalement 
Kopelmanas, op. cit., p. 236, note 3 ; Henri Thevenaz, « La nouvelle Cour 
Internationale de Justice», Die Friedens-Wctrle, 1945, N° 5/6 pp. 410 ss.

(44) Lettre du 9 avril 1946, J.C.S., N° 25, pp. 491 s. On y trouve
le passage suivant : «L’article 2, paragraphe 6, de la Charte stipule que 
TOrganisation des Nations Unies fait en sorte que les Etats qui ne sont pas 
membres des Nations Unies agissent conformement aux principes de l’Or- 
ganisation dans la mesure necessaire ail maintien de la paix et de .la 
securite internationales. La situation en Espagne rend imperative la mise 
en vigueur de cette disposition ». Ibid., p. 491. /

(45) Lettres du 30 juillet 1947, Bulletin Hebdomadaire, vol. Ill, N° 7,
pp. 217 ss. *

(46) J.C.S., N° 28, p. 548.
(47) Bid., p. 550.
(48) Ibid., p. 554.
(49) Ibid., N° 29, p. 570. .
(50) Ibid., N° 28, p. 557. .
(51) Ibid., N° 29, pp. 566 s.
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posa de designer un Sous-cdmite de cinq membres charge 
de presenter un rapport au Conseil. La premiere question 
qui etait posee au Sous-comite’ etait : « La situation en Es- 
pagne releve-t-elle essentiellement de la competence, de l’Es- 
pagne ? » (52) Dans sa reponse, le Sous-comite exprima 
l’avis «... que les faits etablis... ne sauraient etre consideres 
comme presentant un interet essentiellement local ou pure- 
ment espagnol ». (53)

Mais le rapport ne fut pas accepte par le Conseil, celui- 
ci n’ayant pu se mettre d’accord sur la question de savoir 
si le cas d’espeoe relevait du chapitre VI ou du chapitre VII 
de la Charte.

Dans 1’affaire d’Indonesie, (54) qui mit aux prises les 
Pays-Bas et la Republique d’Indonesie, le Conseil ne pou- 
vait legitimement intervenir que dans deux eventualites sans 
que les dispositions de l’art. 2 al. 7 soient opposables : 1° 
en reconnaissant que la Republique d’Indonesie etait un Etat 
souverain et independant ; 2° en constatant, en vertu de 
l’art. 39, que le cas d’espece presentait une grave menace 
pour la paix. Or, les avis des delegues au sein du Conseil 
furent partages aussi bien sur la premiere que sur la deu- 
xieme question. Pour M. van Kleffens, (55) dont lei point de 
vue fut appuye par MM. van Langenhove (Belgique) (56) 
et Lawford (Royaume-Uni), (57) l’affaire relevait de la 
competence nationale des Pays-Bas, il s’agissait « d’une me- 
sure de police » et, vu l’exception de l’art. 2 al. 7, le Conseil 
devait se declarer incompetent. Cette these fut combattue par 
MM. Hodgjson (58), Sen (Inde) (59), El-Khouri (Syrie) (60) et 
Gromyko (61) qui, se basant sur l’accord de Linggadjati, 
soutenaient que la Republique d’Indonesie etait un Etat sou- 
verain, dont l’independance avait ete reconnue par le gou-

(52) Ibid., p. 581 ; adoption de la resolution, ibid., N° 32, p. 628.
(53) C.S., P.-V.O., Supplement special, juin 1946, p. 1.
(54) Nous laissons de c6te la premiere phase de cette affaire (plainte 

de la R.S.S. d’Ukraine, lettre du 21 janvier 1946, J.C.S., N° 2, p. 15), 
car, bien que dans leurs declarations MM. Bevin (ibid., N° 11, p. 197) et 
van Kleffens (ibid., p. 199 et N° 13, pp. 241 ss.) aient fait allusion aux 
dispositions de Part. 2 al. 7, ils n’insisterent pas sur ce point.

(55) Bulletin Hebdomadaire, vol. Ill, N° 7, pp. 218. 221 ss.
(56) Ibid.., p. 222.
(57) Ibid.
(58) Ibid., pp. 218 ss.
(59) Ibid., p. 218.
(60) Ibid., p. 220.
(61) Ibid., p. 224. .
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vernement des Pays-Bas lui-meme. A leur avis, le conflit 
arme qui eclata en Indonesie etait une guerre au sens propre 
du mot. Dans le cas d’espeoe les Pays-Bas ne pouvaient, selon 
eux, se prevaloir des dispositions de l’art. 2 al. 7, et le Con
seil devait intervenir de maniere energique en se plagant sur 
le terrain du chapitre VII. Tous les autres delegues, Muniz 
(Bresil), Lopez (Colombie), Tsiang. (Chine), Lange (Pologne), 
se rangerent a l’avis de M. Johnson (Etatsi-Unis), (62) qui con- 
siderait qu’il n’etait pas necessaire de prendre une decision 
prealable sur la question de la souverainete, que le point 
capital etait d’adresser un appel aux interesses les exhortant 
a cesser le combat. A la suite de ces discussions, le Conseil 
decida d’intervenir d’urgence afin de sauver des vies humai- 
nes et il adopta, le 1" aout 1947, le projet de resolution sou
nds par le delegue des Etats-Unis, invitant les Pays-Bas et 
la Republique d’lndonesie :

« a) a cesser immediatement les hostilites,
b) a regler leur dilTerend en recourant a l’arbitrage ou a 

tout autre moyen pacifique, et a tenir le Conseil de Securite au 
courant des resultats acquis en vue de ce reglement. » (63)

Ce texte ne fait mention d’aucun article de la Charte : 
on ignore done si le Conseil est intervenu en se basant sur le 
chapitre VI ou le chapitre VII. En outre il passe sous silence 
la question de savoir si, au regard du Conseil, la Republique 
d’lndonesie est un Etat independant et souverain et si, par 
consequent, il s’agit d’un litige d’ordre international, qui ne 
saurait etre vise par 1’exception de l’art. 2 al. 7. Ce n’est d’ail- 
leurs qu’au prix de ce compromis. e’est-a-dire en laissant ces 
deux questions sans reponse, que le Conseil a pu reunir la 
majorite necessaire a l’adoption de cette resolution et a pu 
poursuivre l’examen de 1’atfaire. (64)

Mais malgre tous les vices de procedure qu’on peut rele
ver dans cette affaire, malgre aussi cette impasse dans 
laquelle a abouti la question espagnole, nous croyons qu’il

L’O. N. U. ET LA PAIX^

(62) Ibid.y, pp. 223 s.
(63) Ibid., p. 218.
(64) Voir ibid., N° 8, pp. 245 ss.; N° % pp. 282 ss. et notamment 

les declarations de MM. Johnson (Etats-Unis) et El-Khouri (Syrie), p. 
287. Au cours de sa seance du 26 aofit, le Conseil de S£curit£ ecarta une 
proposition de la Belgique consistant a demander un avis consultatif a 
la Cour Internationale de Justice sur la competence du Conseil de se 
charger de la question indon£sienne, ibid.> N° 10, p. 300.



est permis de degager de la pratique du Conseil un point 
important. Il resulte de toutes les discussions du Conseil de 
Securite sur le « domaine reserve » et sur la portee de Fart. 
2 al. 7, que le Conseil se considere competent pour apprecier 
la validite de Fexception soulevee sur la base de cet alinea. 
En effet, aucun membre du Conseil n’est jamais venu sou- 
tendr la these que, conformement a Fart. 2 al. 7, le Conseil 
n’avait qu’a s’incliner devant une simple pretention des 
interesses et se declarer incompetent sqns autre. Sous ce rap
port, la pratique du Conseil s’ecarte sensiblement des stipu
lations de Fart. 2 al. 7, le Conseil se neconnaissant une com
petence qui va au dela de celle qu’on pourrait Ideduire d’une 
analyse du texte.

b) Exception de litispendance basee sur les dispositions 
de Vart. 52 al. 4.

L’art. 33 al, 1 stipule que les parties a un differend doi- 
vent en rechercher la solution, avant tout, par des moyens 
pacifiques de leur choix et notamment par voie de recours 
aux organismes ou) accords regionaux. Par ailleurs Fart. 52 — 
chapitre VIII, intitule « Accords regionaux » — apres avoir 
precise a son al. 2 que ces accords ou organismes regionaux 
« doivent faire tous leurs efforts pour regler d’une maniere 
pacifique... les differends d’ordre local, avant de les soumet- 
tre au Conseil de Securite », enonce a l’al. 4 : « Le present 
article n’affecte en rien l’application des articles 34 et 35 ».

Il s’ensuit que les instances regionales sont comp6tentes 
pour regler les differends d’ordre local et que dans ce cas 
le Conseil de Securite ne peut intervenir pour recommander 
des procedures ou des fcermes de reglement en vertu des art.
36 et 37. Selon Fart. 52 al. 4, son action doit se limiter a la- »
mise en application des dispositions des art. 34 et 35, c’est- 
a-dire qu’il peut 1°) se saisir de sa propre initiative d’un 
tel differend (art. 34) ; 2°) 6tre saisi par des tiers (art. 35) ; 
3°) ouvrir une enquete afin de determiner si la prolongation 
de ce differend est susceptible de menacer le maintien de la 
paix (art. 34) ; 4°) determiner si ce differend est susceptible 
de menacer le maintien de la paix (art. 34). Arrive a ce point, 
son action s’arrete.

Toutefois il va de soi que les dispositions de l’art. 52
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al. 4 ne portent pas atteinte au droit d’intervention que le 
chapitre VII reconnait au Conseil. Notons aussique la com
petence des organismes regionaux ne s’etend qu’aux « dif
ferends », a l’exclusion des « situations ».

Certains auteurs sont d’avis que le texte de l’art. 52 al. 4 
n’est pas assez explicite pour permettre de l’interpreter dans 
le sens d’une telle limitation de la competence du Conseil. 
Les memes auteurs font valoir, d’autre part, les stipulations 
de l’art. 24, qui reconnait que la responsabilite principale 
pour le maintien de la paix incombe au Conseil, et ils affir- 
ment qu’on ne saurait done invoquer' Fart. 52 al. 4 pour nier 
son pouvoir d’exercer ses fonctions normales, qui doivent 
comprendre son droit de recommiander des procedures et 
des termes de reglement en vertu des art. 36 et 37. (65)

Nous ne saurions partager cette maniere de voir. L’art. 
24 auquel se referent ces juristes prevoit a son al. 2 que « les 
pouvoirs specifiques accordes au Conseil die Securite pour 
lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont definis aux 
chapitres VI, VII, VIII et XII ». Par consequent, pour deter
mined l’etendue des pouvoirs du Conseil, il n’y a qu’a se 
reporter aux chapitres en question, et comme il s’agit d’un 
regime de pouvoirs delegues, on doit considerer que tout ce 
que le chapitre VIII n’accorde pas au Conseil lui a ete refuse. 
D’autre part, si on soutient que l’intention des auteurs de 
Fart. 52 al. 4 n’etait nullement de restreindre la competence 
du Conseil, il faudrait dire alors quel est Fobjectif que vise 
cette disposition.

Enfin, si on consulte les proces-verbaux de la Confe
rence, il apparait clairement que les delegues ont voulu pre- 
cisement se premunir contre les interventions du Conseil 
dans le reglement pacifique des differends qui sont du res- 
jsort d’une juridiction regionale. Lors des discussions au 
Comite III/4, qui etait charge de la redaction de cet article, 
le delegue du Perou exprima la crainte

«... que la disposition finale [art. 52 al. 4]... puisse avoir 
comme resultat, dans la pratique, qu’un differend soit examine 
simultanement par une organisation regionale et par le Conseil 
de Securite, ou qu’en cas d’echec de la part du Conseil de Secu-
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(65) Goodrich et Hambro, op. cit.f p. 1*86 ; Georges Scelle, Manuel de 
droit international', Paris, 1948, p. 786.
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rit6 on soit oblige de s’en rapporter a des mesures adequates de 
la part de l’organisation regionale. La premiere de ces eventua- 
lites se revelerait pleine d’inconvenients et la seconde, inaccep- 
table. Il affirme, au nom de la delegation peruvienne, l’autono- 
mie des accords regionaux dans le cadre de l’Organisation mon
diale. Au cas ou les organismes regionaux ne parviendraient pas 
k un reglement pacifique du differend, et dans ce cas seulement, 
le Conseil serait competent. » (66)

En reponse a oette declaration, le president du Comite, 
M. Alberto Lleras (JJamargo (Colombie), donna des eclaircis- 
sements qui ne sauraient laisser subsister aucun doute quant 
a la veritable intention des auteurs de ce texte :

<< Il n’existe pas et... il ne peut exister de juridiction ou com
petence double telle que, par exemple, celle du Conseil de Secu
rite proposant certains regjements pacifiques des differends et 
celle des organismes regionaux. Le Conseil devrait se borner a 
faire des enquetes, soit de sa propre initiative, soit a la de- 
mande d’une nation quelconque... ; d’autre part il incombe aux 
Etats qui appartiennent a un systeme regional de s’efforcer 
d’obtenir un reglement pacifique par l’intermediaire de leur 
propre organisation avant de renvoyer le differend ati Con
seil. » (67)

Il resulte de cette declaration du president du Comite de 
redaction sur le sens et la portee de Tart. 52 aL 4 que cette 
disposition limite la competence du Conseil lorsqu’un diffe
rend fait ou doit faire l’objet d’un reglement pacifique par 
un organisme regional.

Il nous reste a preciser ce qu’il sied d’entendre par les 
termes « organismes ou accords regionaux ». Ces expressions 
appellent un commentaire.

Au cours de l’elaboration de cet article a San-Francisco, 
la delegation egyptienne soumit un amendement visant a 
incorporer dans le chapitre VI un texte donnant la definition 
des accords regionaux. La teneur de cet anlendement est la 
suivante :

« Sont considerees comme des ententes regionales, les orga
nisations de caractere permanent, groupant dans une region geo- 
graphique determinee plusieurs pays qui, en raison de leur voi- 
sinage, de leur communaute d’interets ou d’affinites culturelles, 
liriguistiques, historiques ou spirituelles, se solidariSent pour le

(66) UNCIO, vol. 12, p. 696 (Doc. 576, III/4/9).
(67) Ibid., p. 697.
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reglement pacifique de tout differend pouvant survenir entre eux, 
pour le maintien de la paix et de la securite dans leur region, 
comme pour la sauvegarde de leurs interets et le developpe- 
ment de leurs relations economiques et culturelles. » (68)

Mais cet amendement fut repousse, car il fut observe
que

« si d’une part les termes de Pamendement soumis par le 
Delegue de l’Egypte definissent clairement certains elements 
legitimes et acceptables, tres visibles d’un arrangement regional, 
d’autre part il est probable qu’ils n’embrassent pas toutes les 
situations qui peuvent etre prevues par des arrangements regio- 
naux. ■» (69) '

Mais du fait que le Comite, apres avoir rejiete 1’am.ende
ment egyp.tien, n’a fait aucune tentative de definir la notion 
« accords regionaux », les contours de celle-ci demeurent 
imprecis. En s’appuyant sur Part. 52 on peut affirmer que 
tout accord regional doit comprendne un mecanisme, com- 
plet pour le reglement pacifique des differends, tel qxnl a ete 
prevu, par exemple, dans le cadre de PUnion panamericaine, 
par la Conference de Buenos-Aires de 1936 (70) et par l’Acte 
de Ghapultepec. C’est la evidemment une des conditions aux- 
quelles doit satisfaire l’accord regional. Est-ce la seule ? On 
ne saurait le dire. Les proces-verbaux de la Conference don- 
nent l’impression que l’expression « accords regionaux » a 
et6 employee dans deux sens absolument distincts : celui 
d’un accord commun entre les membres d’une region determi- 
nee, aussi bien que d’un accord de plusieurs Etats concemant 
une region particuliere. La difference entre les deux con
ceptions est de tailleM (71)

On doit done admettre que les, termes « accords ou orga- 
nismes regionaux » designent une notion si peu claire, si 
floue, qu’il serait vain d’essayer de la serrer de plus, pres par 
une analyse tendant a determiner son comtenu reel. La

(68) Ibid., p. 854 (Doc. 533, III/4/A/9).
(69) Ibid., pp. 708 s. (Doc. 889, III/4/12).
(70) Voir J.-M. Y.epes, «La Conference panamericaine pour la conso

lidation de la paix et le nouveau panamericanisme», R.D.I.L.C., 1937, 
N° 3, pp. 499 ss.

(71) Voir au sujet des pactes d’assistance mutuelle de PU. R. S. S. avec
le Royaume-Uni, la France, la Tchecoslovaquie et la Pologne, Majid 
Khadduri, «The Arab League as a Regional Arrangement», A.J.I.L.,
octobre 1946, p. 772. On trouvera une allusion a ces traites dans la reponse 
du delegue 6gyptien au delegue de PU. R. S. S., UNCIO, vol. 12, p. 714 
(Doc. 889, III/4/12).



carence des auteurs de la Charte, qui omirent de definir ces 
termes d’une maniere adequate, est aggravee encore du 
fait que la Conference a refuse d’accorder a POrganisation 
le pouvoir d’apprecier si les accords ou organisms regionaux 
sont compatibles avec les Buts et Principes des Nations 
Unies. En repoussant a Punanimite un amendement de la 
Nouvelle-Zelande visant a conferer ce pouvoir a PQrganisa- 
tion, le Sous-comite exprima l’avis « qu’exiger P approbation 
des arrangements regionaux par POrganisation generale 
avant qu’ils ne deviennent effectifs, causerait un delai inu
tile dans le fonctionnement de ces arrangements regio
naux». (72) , .

La seule condition restrictive a laquelle est soumise la 
reconnaissance de la validite d’un accord regional est stipu- 
lee a Part. 102 al. 2 :

« Aucune partie a un traite ou accord international qui 
n’aura pas ete enregistre conformement aux dispositions du para- 
graphe 1 du present article ne pourra invoquer ledit traite ou 
accord devant un organe de ^Organisation. »

Mais il est evident que cette condition de caractere pure- 
ment formel n’offre aucune garantie que l’accord ainsi 
enregistre soit compatible, en fait, avec les Buts et Principes 
des Nations Unies.

Les inconvenients de toutes ces failles de la Charte sont 
trop evidents pour qu’il soit necessaire d’insister. II est diffi
cile de dire quelle sera, dans ce domaine, la pratique du Con- 
seil de Securite, mais il est a craindre que toutes ces inco
herences et insuffisances des textes rendent sa tache bien dif
ficile.

c) Exceptions tirees de I9art. 33 al. I,
Le Conseil de Securite aeua examiner deux exceptions 

d’incompetence basees sur les dispositions de Part. 33 al. 1, 
l’une soulevee par M. Vichinsky, l’autre par M. Bidault.

Dans un texte communique au Conseil par M. Vichinsky 
lors d’une des premieres seances de Taffaife iranienne, le 
representant de PU. R. S. S., apres avoir examine «les 
elements de la question par rapport aux articles 33, 34, 36 
et 37 », arrive a la conclusion que
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« Fanalyse des articles de la Charte sus-mentionnes prouve, sans 
doute possible, que le Conseil de Securite n’est pas fonde a exa
miner le fond de la declaration de la delegation iranienne. » (73)

Pour suivre le raisonnement de M. Vichinsky, il faut par- 
tir des premisses posees par ce dernier :

« En premier lieu, il convient d’etablir si oui ou non des 
negociations ont eu lieu entre le Gouvernement iranien et le 
Gouvernement sovietique...

... le Gouvernement sovietique estime que les questions de ce 
genre, qui touchent aux relations entre deux Etats voisins... peu- 
vent et doivent etre reglees par voie de negociations bilaterales... 
Le Gouvernement sovietique n’a pas refuse et il ne refuse pas 
d’utiliser ce mode de reglement pour des differends s’elevant 
entre voisins. » (74)

Si nous interpretons bien la pensee die M. Vichinsky, sa 
position a l’egard de ce problem© peut se resumer comme 
suit. L’art. 33 al. 1 prevoit que « les parties a tout differend... 
doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de 
negociation, d’enquete » etc. Selon le representant de l’U, R.
S. S., l’expression « avant tout » est une condition restrictive 
qui lie le Conseil. L’art. 33 al. 1 stipule Fobligation qui in- 
combe aux Membres des Nations Unies, parties a un litige, 
de rechercher une solution par des» moyens pacifiques. Aux 
yeux de M. Vichinsky, ce devoir est aussi un droit. Des lors, 
tant que les interesses n’ont pas epuise tous les moyens qui 
sont a leur disposition pour regler le litige et tant que leurs 
efforts n’ont pas abouti a un echec complet, le Conseil doit 
se declarer incompetent.

Que vaut cette these, ? Notons tout d’abord que si le 
Conseil devait prendre une decision de surseance chaque 
fois que l’un des interesses, se presentant a la barre, declare 
qu’il est pret a poursuivre les negociations, il serait facile 
de rendre nulles et non avenues les dispositions' du chapitre 
VI. Mais vu les stipulations de Fart. 36, les arguments invo- 
ques par le representant de FU. R. S. S. portent a faux.

L’art. 36 recommit le Conseil comme seul juge de l’op- 
portunite de son intervention et lui confere a cet egard un 
pouvoir pour ainsi dire illimite. Or M. Vichinsky, en analy-

(73) J.C.S., N° 5, p. 57.
(74) Ibid., pp. 54 et 56. Voir egalement ibid., N° 6, p. 65.
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sant, Fun apres l’autre, dans sa plaidoirie, les articles du 
chapitre VI, declara :

« Cet article [art. 36] n’est pas applicable non plus, car il 
n’y a pas lieu dans le cas d’espece de formuler ce genre de recom- 
mandation, le Gouvernement sovietique ayant expressement de
clare que le seul moyen de regler ces questions, entre pays voi
sins, qu’il consid&re comme acceptable, est la negociation bila- 
terale. » (75)

Remarquons que le representant sovietique, en juriste 
avise, tient ici un langage fort prudent. Il ne dit point : « le 
Conseil n’a pas le droit», mais bel et bien : « il n’y a pas lieu 
dans le cas d’espece ». Autrement dit, il reconnait implicite- 
ment le pouvoir du Conseil d’intervenir dans le differend et 
de decider de l’opportunite de cette intervention. Celle-ci 
pouvant se faire a tout moment, meme lorsqu’il y a une ins
tance en cours, (76) il en sera ainsi a plus forte raison quand 
il ne s’agit que de simples negociations. Ainsi, pour nous, 
Texception d’incompetence soulevee par M. Vichinsky ne 
repose sur aucun fondement juridique.

Voyons la these de M. Bidault. Plaidant pour la France 
dans l’af faire qui opposait ce pays a la Syrie et au Lib an, 
il souleva la question de l’incompetence du Conseil en se 
refer apt egalement a l’art. 33 al. 1 :

« Mon opinion est qu’il n’y a pas differend... Les represen- 
tants du Liban et de la Syrie nous ont fait connaitre qu’ils refu- 
saient de negocier, au cours d’une des interventions que nous 
avons entendues. Or, l’article 33 de la Charte expose que ’les par
ties a tout differend’ se doivent d’en ’rechercher la solution, avant 
tout, par voie de negociation’. Si l’on refuse la negociation, cela 
signifie qu’on n’estime pas etre en etat de differend. » (77)

Il est curieux de constater que cette argumentation est 
en quelque sorte 1’antithese de ce qu’avangait M. Vichinsky. 
Si la position de celui-ci peut se resumer par : « on negocie, 
done pas de differend », pour M. Bidault e’est le contraire 
qui est vrai : « on ne negocie pas, done pas de differend ».

M. Vichinsky, dans une intervention lors des discussions 
du Conseil, analysa ce point de droit souleve par Ie delegue 
fran^ais :

« Ce texte [art. 33 al. 1] etablit clairement une discrimina



tion entre le differend et les negociations, ces dernieres n’etant 
qu’un des moyens susceptibles de regler le differend.

Par consequent, on! ne peut pas dire, comme l’a dit M. Bi
dault, que lorsqu’une partie se refuse a negocier, elle accepte par 
la meme qu’il n’y a pas differend. Le differend existe, et la partie 
qui refuse de negocier refuse simplement ce moyen particulier 
de regler le differend. » (78)

Il est done parfaitement clair que la these de M. Bidault 
repose sur une meprise et qu’il y a lieu de l’ecarter.

La competence du Conseil de Securite ratione personae

Le paragraphe 2 du chapitre VIII, Section A, de l’Avant- 
projet de Dumbarton Oaks prevoyait que «tout Etat, qu’il 
soit ou non Membre de l’Organisation, pourrait attirer l’at- 
tention de l’Assemblee generale ou du Conseil de Securite 
sur un differend ou une situation de ce genre », e’est-a-dire 
dont « la continuation pourrait menacer le maintien de la 
paix et de la securite intemationales » (par. 1 du meme cha
pitre). Ce texte ne faisait ainsi aucune discrimination entre 
les Membres et les non-membres de POrganisation quant a 
leur droit d’introduire une instance devant la juridiction du 
Conseil de Security.

En ce qui concerne les Etats Membres de POrganisation, 
la Charte n’apporte aucune modification a cette disposition : 
le recours au Conseil sur la base des art. 35 et 37 leur reste 
reserve, qu’ils soient parties ou non a un differend ou a une 
situation. Par contre le texte primitif de Dumbarton Oaks 
visant les non-membres a ete remanie -a la Conference de 
San-Francisco, le fait qu’il placait les Membres et les non- 
membres sur un pied d’egalite ayant suscite de nombreuses 
critiques. Le Sous-comite de redaction fut d’avis —■ et sa 
decision rencontra l’approbation du Comite III/2 — d’ap- 
porter certaines limitations a l’acces des Etats non-membres 
a la juridiction du Conseil de Securite. En ver,tu de l’art. 35 
al. 2, ils ne peuvent plus porter devant le Conseil des dif- 
ferends auxquels ils ne sont pas parties ou des situations. 
En s’appuyant sur cet alinea, un Etat non-membre ne peut 
saisir le Conseil de Securite que lorsqji’il est partie a un 
differend « pourvu qu’il accepte prealablement aux fins de
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(78) Ibid., pp. 341 s.



ce different les obligations de reglement pacifique prevues 
dans fa presente Charte. »

Lors des discussions relatives a ce texte au Comite III/2, 
le delegue de la Grece, « desirant rendre impossible l’usage » 
par les Etats ennemis des procedures prevues au chapitre 
VI et « estimant que... [ Fart. 35 al. 2 ] ne remplit pas com- 
pleitemient cet objet,» soumit Famendement suivant :

« II est entendu que les Etats ennemis, dans cette guerre, 
n’auront pas le droit de recourir au Conseil de Securite avant la 
mise eri vigueur des traites qui auront mis fin a la guerre. » (79)

Cette proposition ayant ne§u Fapprohation de principe 
du Comite III/2, fut renvoyee au Comite III/3 « afin qu’elle 
soit examinee en relation avec le chapitre XII, paragraphs 
2 [ art. 107 ]... etant entendu en particulier que le sens exact 
du terme «Etats ennemis» demande a etre precise». (80)

Le Comite III/3, apres avoir rejete Famendemenl grec, 
adopta a Funanimite la motion du delegue dies Etats-Unis 
recommandant Finsertion dans le rapport du ftapporteur de 
la phrase suivante :

«, II est entendu que les Etats ennemis de la presente guerre 
n’auront pas le droit de recours au Conseil de Securite ou a FAs- 
sembl^e generale avant que le Conseil de Security leur accorde 
ce droit. » (81)

On ne voit pas tres bien Futilite de Famendement du 
delegue grec et de la motion du delegue des Etats-Unis si 
on confronte ces textes avec Fart 107. Cet article, en effet, 
impose deja aux Etats ennemis les plus grande's restric
tions, ne leur permettant pas, notamment, de beneficier 
des procedures de reglement pacifique des differends pre
vues au chapitre VI, restrictions qui vont bien au de-la de 
celles suggerees par ces delegues.

L’art. 107 enonce :
« Aucune disposition de la presente Charte n’affecte ou 

n’interdit vis-a-vis d’un Etat qui, au cours de la seconde guerre 
mondiale, a ete l’ennemi de Fun quelconque des signataires de 
la presente Charte, une action enterprise ou autorisee, comme
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(79) UNCIO, vol. 12), p. 27 (Doc. 321, III/2/9).
(80) Ibid.
(81) Ibid., pp. 550 s. (Doc. 1111, III/3/31).
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suite de cette guerre, par les Gouvemements qui ont la respon- 
sabilite de cette action. »

L’elaboration de ce texte donna lieu a de vifs debats. 
Plusieurs delegues releverent que les expressions qui y fi- 
gurent sont bien vagues. (82) D’autre part les. eclaircissements 
apportes a ce propos par les representants des Gouverne- 
ments invitants etaient tres insuffisants. Ce fut le delegue du 
Royaume-Uni qui donna lie plus de precisions, insistant en 
particulier sur les points suivants :

« 1. Les Etats ennemis sont ceux qui, au jour de la signa
ture de la Charte, sont en etat de guerre avec Tune quelconque 
des Nations Unies.

2. La pres'ente guerre indique la guerre ou la serie de guerres 
qui ont commence le, ou depuis le, 3 septembre 1939 et qui sont 
encore en cours.

3. Les ’mesures prises ou autorise es’... II serait impossible 
de limiter ces mtesures, comme Fa propose le delegue de l’Aus- 
tralie, a celles decidees dans un armistice, un traite de paix, ou 
une declaration commune comme la Declaration de Moscou, car 
la responsabilite visee au paragraphe 2 [art. 107] peut incomber 
a un Etat qui n’est partie a aucun de ces actes.

Quant au sens precis de Fexpression ’mesures prises ou auto- 
risees’, le delegue du Royaume-Uni a declare qu’a son avis la 
distinction est faite entre les mesures ’positives’ et ’negatives’ 
c’est-a-dire entre les mesures prises a l’egard des Etats ennemis 
par les gouvemements responsables de ces mesures, et les me
sures que ces gouvemements responsables ont autorise d’autres a 
prendre. » (83)

Cette declaration du delegue anglais ne comporte de 
reponse precise que sur les points 1. et 2., qui sont d’un in- 
teret tout a fait secondaire, etant donne que Fart. 53 al. 2 
donne une definition des Etats enmemis :

« Le terme ’Etat ennemi’, employe au paragraphe 1 du pre
sent article, s’applique a tout Etat qui, au cours de la seconde 
guerre mondiale, a ete l’ennemi de Fun quelconque des signatai- 
res de la presente Charte. »

Cette definition englobe FAllemagne, le Japon et tous 
les Etats satellites.

Quant a toutes les autres questions qui peuvent se poser 
en rapport avec Fart. 107, ni le texte lui-meme, ni les tra- 
vaux preparatoires, ne permit tent d’y repondre.

(82) Ibid., pp. 565 s. (Doc. 1095, III/3/50).
(83) Ibid., p. 566.



« Qui sont ’les Gouvemements qui ont la responsabilite de 
cette action’ ? se demandent MM. Goodrich et Hambro. Cette 
phrase comprend-elle tous les Membres des Nations Unies en 
guerre avec un Etat ennemi donne ? Quelle sera la duree de ce 
traitement diseretionnaire applique aux Etats ennemis ? Prfen- 
dra-t-il fin au plus tard a l’admission des Etats ennemis comme 
Membres des Nations Unies ? » (84)

Notons d’abord qu’il resulfce nettement de la reponse 
du delegue du Royaume-Uni que les termes de Tart. 107, 
« action entreprise ou autorisee », ont une portee tres vaste. 
Prise dans son sens raisonnable, cette expression devrait si- 
gnifier une action autorisee par l’armistice, la capitulation 
ou les traites de paix. Mais telle n’est pas la signification que 
lui attribue le delegue du Royaume-Uni. II y a lieu aussi de 
retenir la declaration de ce delegue faite a une seance ulte- 
rieure du Comite llI/3 :

«... il serait peu sage de limiter la definition de Fexpression 
’les gouvemements responsables’ [« les gouvemements qui ont la 
responsabilite », art. 107] a ’des gouvemements parties aux ter
mes de 1’armistice, aux traites de paix et a la declaration de Mos- 
cou’. II est possible que dan£ certains cas il n’y ait pas de traite 
de paix et qu’un gouverneifient qui n’a pas 6te partie a la decla
ration de Moscou ou a un acte de capitulation soit appele a assu- 
mer certaines responsabilites d’action par rapport a un Etat 
ennemi. » (85)

Si on se r,apporte au texte de l’art. 107 et aux discussions 
du Comite de redaction, on doit souscrire aux conclusions 
auxquielles aboutit le professeur Kelsen que « toute action 
contre un Etat ennemi est permise a tout gouvernement si 
cette action peut se justifier comme etant une suite de la 
seconde guerre mondiale». (86) D’autre part, comme le 
remarque le meme auteur, du moment que l’art. 107 ne li
mit e pas cette action a une action autorisee par un accord 
special quel qu’il soit, et du moment qu’aucune disposition 
ne pnevoit quel est l’organe competent pour decider qu’une 
"action est en effet entreprise « comme suite de cette guerre, » 
il s’ensuit que cette decision est laissee au gouvernement qui 
entreprend Faction ou qui donne une telle autorisation a un 
autre gouvernement. « Cela signifie que l’expression « com-
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(84) Goodrich et Hambro, op. cit., p. 290.
(85) UNCIO, vol. 12, p. 554 (Doc. 1161, III/3/53).
(86) Kelsen, «Limitations. op. cit., p. 1013.



92 L’o. N. U. ET LA PAIX

me suite de cette guerre » n’implique pas de restrictions 
serieuses». (87)

Par ailleurs, quelles que soient les infimes restrictions 
qu’on puisse deduire de l’expression « entreprise ou autori
see, comme suite de la presente guerre, » elles tombent lors- 
qu’il s’agit d’une action coiercitive contre les Etats ennemis 
declenchee en application de Tart. 53 al. 1. Cet alinea dis
pose :

« Le Conseil de Securite utilise, s’il y a lieu, les accords ou 
organismes regionaux pour l’application des mesures coerciti- 
ves prises sous son autorite. Toutefois, aucune action coercitive 
ne sera entreprise en vertu d’accords regionaux ou par des orga
nismes regionaux sans l’autorisation du Conseil de Securite ; 
sopt exceptees les mesures contre tout Etat ennemi au sens de 
la definition donnee au paragraphe 2 du present article, prevues 
en application de l’article 107 ou dans les accords regionaux diri- 
ges contre la reprise, par un tel Etat, d’une politique degression, 
jusqu’au moment oil reorganisation pourra, a la demande des 
gouvemements interesses, etre chargee de la tache de prevemr 
toute nouvelle agression de la part d’un tel Etat. »

Les organismes regionaux et les Etats parties aux ac
cords regionaux (88) sont autorises, en vertu de ce texte, a 
recourir a la force contre les Etats ennemis non seulement 
au cas prevu a l’art. 107 —, « suite de la presente guerre » — 
mais egalement afin d’empecher « la reprise, par up tel Etat, 
d’une politique degression». Il suffit de peser les termes 
de cette derniere formule pour s’apercevoir que Tart. 53 al. 
1 laisse, en fait, aux organismes regionaux et aux Etats par
ties aux accords regionaux, toute liberte d’action a Fegard 
des Etats ennemis. Pour engager une action coercitive, les 
gouvemements responsables ne. sont pas meme lies par les 
dispositions de Tart. 39, e’est-a-dire qu’ils n’ont pas a deter
miner au prealable qu’il s’agit « d’une menace contre la 
paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte degression».

L’art. 53 al. 1 prevoit que ces pouvoirs discretionnaires 
reconnus aux organismes regionaux et aux Etats parties aux 
accords regionaux subsisteront « jusqu’au moment oil fOr
ganisation pourra, a la demande des gouvemements inte-

(87) Ibid.
(88) Sur l’equivoque qui existe concernant, la signification des termes 

<l accords ou organismes regionaux», voir supra, p. 84.



resses, etre chargee de la tache de prevenir toute nouvelle 
agression de la part d’un tel Etat». Que faut-il entendre par 
« gouvernements interesses » ? Tous les Membres des Nations 
Unies ? Les Etats Membres des Nations Unies qui prirent part 
a la guerre ? Les Etats appartenant aux organismes regio- 
naux et les Etats parties aux accords regionaux ? Ou encore 
certains de ces derniers Etats seulement ? II est impossible 
de repondre a ces questions, de meme, d’ailleurs, qu’a celle 
de savoir a qui doit etre adressee la demjande des « gouver
nements interesses» et qui a le pouvoir d’accepter cette 
demande au jiom de reorganisation. Est-ce le Conseil de 
Securite ? FAssemblee generale ? La encore il est vain de 
chercher une reponse.

Les problemes qui se posent en relation avec les art. 
107 et 53 sont aujourd’hui d’une brulante actualite du fait 
que la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, la Bulgarie et 
Tltalie viennent de signer des traites de paix qui sont entres 
en vigueur le 15 septembne 1947 (89) et qu’il serait difficile 
d’admettre que TOrganisation continue a traiter ces pays en 
proscrits en leur refusant le droit de recours en justice.

II est fort possible que les mots aient depasse la pensee 
des redacteurs de ces articled. Mais si on se reporte au texte 
il ressort claireiment, ainsi que Tecrit le professeur Eelsen, 
que
« vu les restrictions problematiques que posent les art. 107 et 53, 
les Membres des Nations Unies (90) ne sont pas tenus de par la 
Charte de s’abstenir de la menace ou de l’emploi de la force a 
Tigard des Etats ex-ennemis et par consequent de regler par des 
moyens pacifiques leurs differends avec ces Etats... Les Etats ex- 
ennemis sont, en principe, en marge de la loi de la Charte. Cette 
mise hors la loi est permanente ; car aux termes de l’art. 107 
elle ne prend pas fin avec Fadmission des Etats ex-ennemis dans 
reorganisation ; et la definition des ’Etats ennemis’ a Fart. 53 
al. 2 leur reste applicable apres leur admission dans les Nations 
Unies. » (91)
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(89) Pour le mecanisme cree par ces traites en vue de resoudre toutes 
les contestations pouvant nattre de leur execution et de leur interpre
tation, voir Particle de Martin Domke, « Settlement-of-Disputes Provisions 
in Axis Satellite Peace Treaties», A. J.I.L., ootobre 1947, pp. 911 s.

(90) L’expression «les Membres des Nations Unies» peut prater a 
equivoque. Ne pourrait-elle pas faire croire que le professeur Kelsen avail 
en vue tous les Membres sans exception ? Or il' est evident que ses d6ducr 
tions ne peuvent s’appliquer qu’aux Membres vises par les dispositions 
des deux articles mentionnes.

(91) Kelsen, «Limitations... »', op. cit., p. 1015.
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CHAPITRE III

Action du Conseil

L’action de la Societe des Nations etait exercee par deux 
organes : l’Assemblee et le Conseil, qui, dans le domaine du 
reglement pacifique des ditfenendis, jouissaient tantot de 
competences concurrentes (art. 11 al. 2 ; art. 14, avis consul- 
tatifs ; art. 15,al. 9), tantot de competences suocessives (art. 
15 al. 9), tantot de competences conjointes (art. 15 al. 10), 
tantot enfin de competences exclusives (art. 19).

La repartition des competences contentieuses entre le 
Conseil de Securite et l’Assemblee generale est faite sur une 
base toute differente.

L’art. 7 de la Qharte, dans son enumeration des six 
organes principaux des Nations Unies, reserve la premiere 
place a rAssemblee generale, alors que le Conseil de Secu
rite n’occupe que la seconde. Cet article pourrait done faire 
croire a une preeminence de rAssemblee sur le Conseil. Mais 
les alineas 1 et 2 de Tart. 35, qui laissent les litigants fibres 
de recourir soit a Tune, soit a 1’autre. de ces deux juridictions, 
semblent reconnaitre implicitement Tegialite de competence 
de TAssemblee et du Conseil en matiere de reglement paci
fique des differences. L’alinea 3 du meme article, enfin, en 
subordonnant « les actes de l’Assemblee generale »; aux dis
positions de rart. 12, met en lumiere la veritable position 
respective de ces deux organes et le fait que rAssemblee 
generale se trouve neittement surclassee par le Conseil. 
L’alinea 1 de rart. 12 dispose :

« 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, rAssemblee generale ne doit 
faire aucune recommandation sur ce differend ou cette situation, 
a moins que le Conseil de Securite ne le lui demande. »
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Ce texte, en reservant a FAssemblee un role efface dans 
le reglement pacifique des differends, ne vient que confirmer 
un principe general pose par les alineas 1 et 2 de Tart. 24, 
principe selon lequel le Conseil, etant charge de la respon- 
sabilite principale du maintien de la paix et de la securite, 
est nanti de pouvoirs specifiques qui doivent lui permettre 
de s’acquitter de ce devoir et de remplir les fonctions con- 
tentieuses prevues au chapitre VI.

Afin de degager les traits essentiels de cette action pa- 
cificatrice du Conseil de Securite en vertu de ce chapitre, il 
est necessaire d’apprecier tout d’abord l’ensemble du sys- 
feme de reglement pacifique des differends et ses rouages, 
pour examiner ensuite certains problemes particuliers tels 
que :

1° La solution reservee aux differends d’ordre juridi- 
qu e ;

2° Le pouvoir du Conseil de determiner s’il s’agit d’un 
differend ou d’une situation ;

3° Les effets des decisions du Conseil ;
4° .Lies obligations que doit assumer un Etat non-mem- 

bre aux fins de reglement d’un differend.

Le systeme et ses rouages

La Conference de San-Francisco a apporte au chapitre 
VIII, Section A, de l’Avant-projeit (qui correspond au cha
pitre VI de la Charte), de nombreuses modifications. (1) 
C’est ainsi que les textes primitifs des art. 33, 35, 36 et 37 
ont ete amendes (2) et qu’un article nouveau (art. 38) a ete 
adopte sur la proposition des Puissances invitantes. (3) Un 
seul article (art. 34) a ete insere au chapitre VI sans subir 
de retouches. *

Le remaniement des textes a porte surtout sur des ques
tions de forme. A cet egard, au point de vue de Fensemble, 
il y a lieu de noter que Fart. 33, qui ouvre Ie chapitre-VI, ne 
venait qu’au troisieme rang dans le chapitre VIII, Section A, 
de FAvant-projet. La raison pour laquelle cet article fut de- 1 2 3

(1) Voir Annexe I, pp. 175 ss.
(2) UNCIO, vol. 12, p. 216 (Doe. 207, III/2/A/3) ; voir egalement ibid., 

pp. 128 ss. (Doc. 1016, HI/2/29).
(3) Ibid., p. 216 (Doc. 207, III/2/A/3).
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place et mis en tete du texte fut donnee par le rapporteur 
du Sous-comite de redaction, le delegue de la Chine, a une 
des seances du Comite I1I/2 :

•(f . ' m
« L’idee principale du texte reside dans le principe que les 

Membres de FOrganisation devraient regler leurs differends par 
des moyens pacifiques, et cette disposition est, en consequence, 
placee au commencement du chapitre. L’ancien paragraphe 3 
des Propositions de Dumbarton Oaks devient FArticle 1 du nou
veau texte. » (4).

L’intention etait certes excellente, mais le resultat de 
ce brassage des articles a ete desastreux : la disposition 
des articles du chapitre VI apparait comme un defi au bon 
sens. Le rapporteur a; d’ailleurs du s’en rendre compte, car 
il « indique que le Sous-comite a trouve difficile de disposer 
les articles amendes dans un ordre absolument systematique 
et logique». (5)

Le schema le plus satisfaisant, ainsi que Findique le pro
fesseur Eagleton, (6) efft ete: celui qui aurait suivi lies diffe- 
rentes phases de la procedure devant le Conseil de Securite, 
avec par consequent comime premier article les stipulations 
relatives a Fappel d’un Membre au Conseil et Fintroduction 
de la procedure devant cette juridiction. On aurait pu ega- 
lenment, en s’inspirant de Fordre des articles du chapitre 
VIII, Section A, de FAvant-projet, adopter un autre schema, 
tout aussi logique, qui efft debute par les dispositions 
relatives a Fintervention du Conseil de Securite, les articles 
successifs reproduisant dians leur enchainement les autres 
stades de cette intervention dans son intensity croissante. 
Malheureusement les auteurs de la Charte ne semblent pas 
avoir cru necessaire de tenir compte de ces considerations. 
Il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de discer- 
ner, derrfere la fa$on dont sont actuellement groupes les six 
articles du chapitre VI, une idee directrice regissant le plan 
d’ensemble.

Ces incoherences mises a part, celui-ci reproduit dans 
ses grandes lignes le systeme de reglement pacifique tel qu’il 
a ete concu a Dumbarton Oaks. Les innovations les plus im- 
portantes introduites k San-Francisco concernent le pouvoir

(4) Ibid., p. 113 (Doc. 992, III/2/27).
(5) Ibid. 4
(6) Clyde Eagleton, «The Jurisdiction of the Security Council over 

DisputesA.J.I.L., juillet 1946, pp. 514 s.

ACTION DU CONSEIL * 97

o. n. u. 7



I/O. N. U. ET LA PAIX

du Conseil de recommander des procedures ou methodes 
d’ajustement appropriees en cas de situation (art. 36) (7) 
et des termes de reglement en cas de differend (art. 37) (8).

Les idees maitresses de ce systeme ay|ant ete incorpo- 
rees dans le chapitre VI, nous citerons ici un passage d’un 
expose de M. Paul-Boncour, rapporteur du Sous-comite III/2, 
traitant de Taction du Conseil :

« Une grande liberte depreciation lui est laissee [au Con
seil de Securite] pour le choix du moment de soil intervention et 
des moyens a mettre en oeuvre, sous la seule reserve qu’il agisse 
’en conformite avec les buts et principes de TOrganisation’...

II peut recourir successivement pour le maintien de la paix 
k toute une serie de mesures, dont chacune renforce T autorite de 
la prScedente :

— decision d’enquete (Section A, art. 1),
— injonction aux Parties de regler leur differend par des 

procedures pacifiques (Section A, art. 3),
—• recommandation aux parties de la procedure qui lui 

parait le mieux appropriee (Section A, article 5). » (9)
Si nous etablissons un schema pour le chapitre VI en le 

calquant sur celui de M. Paul-Boncour et en indiquant les 
diverses phases de Tintervention du Conseil dans un ordre 
grtadue qui marque Tintensite croissante de Tintervention, 
il se presentera de la fa§on suivante : 
art. 34 — decision d’enqu&te, .
art. 33 al. 2 — invitation aux parties de regler leur diffe

rend par des moyens pacifiques, 
art. 36 al. 1 —■ recommandation aux parities des proce

dures ou methodes d’ajustement appropriees, 
art. 37 al. 2 — recommandation aux parties des termes de 

reglement appropries.
Nous avons place Tart. 34 en tete de' cette liste, car bien 

que Tordre des art. 33 et 34 ait ete inverse a San-Francisco, 
c’est toujours Tart. 34 qui precede logiquement Tart. 33, 
comane il le precedait en fait dans le texte original de Dum
barton Oaks.

Sur les quiatre phases de Tintervention du Conseil, deux 
— celles prevues aux art. 33 et 34 — appartiennent a un

(7) Amendement de M. Evatt, UNCIO, vol. 12, p. 81 (Doc. 530, 
III/2/20).

(8) Amendement des Puissances invitantes, ibid., p. 216 (Doc. 207, 
111/2/A/3).

(9) Ibid., pp. 587 s. (Doc. 134, III/3/3).
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stade preliminaire. Seuls les art. 36 et 37 fixent les moda- 
lites de faction du Conseil en vue du reglement pacifique 
des differends proprement dit. Le champ de cette action ne 
s’etend qu’aux litiges dont la prolongation est susceptible de 
menacer le maintien de la paix. (10) En vertu de Tart. 33 al. 
1, qui doit etre reli6 aux art. 1 al. 1 et 2 al. 3, les Membres 
s’engagent a regler cette categorie de litiges par des moyens 
pacifiques de leur choix. Get article « enumere pele-mele et 
sur le meme plan » tous ces moyens pacifiques, en omettant 
les avis consultatifs et en faisant mention dies organismes 
et accords regionaux, qui ne sont pas «un procede de 
reglement des litiges, mais une structure organique suscep
tible elle-meme d’utiliser telle ou telle procedure de regle
ment ». (11)

Le libelle de cet article fait apparaitre clairement que 
le but primordial de l’Organisation est de maintenir la paix 
et la securite et non d’assurer un controle juridictionnel de 
l’ordre juridique. « L’intention n’est pas d’obliger les Mem
bres 4 regler tous leurs differends par des moyens pacifi
ques. On admet la possibility que certains differends puissent 
res ter sans solution jusqu’a ce qu’ite soient oublies ». (12) 
Autrement dit, l’Organisation fait montre d’une indifference 
totale a l'^gard du reglement pacifique des differends a moins 
que 1’ordre public soit susceptible d’etre trouble.

Voyons de plus pr£s les moyens d’action dont dispose le 
Conseil.

Enquete

Une des premieres stapes de la procedure eontentieuse 
doit etre l’investigation impartial© des faits allegues par les 
parties en cause et, lorsque les theses en presence revelent 
une importante divergence, cette investigation doit reunir 
toutes les informations pouvant eclairer les points con- 
testes. Cette t&che est generalement devolue a une com
mission d’enquete.

L’utilite de cette institution fut demontree, a la veille 
de la premiere Conference de la Paix, en relation avec Tin- * 11

(10) Voir supra, pp. 61 ss.
(11) Scelle* Manuel, 1948, op. cit., p. 777.
(12) Goodrich et Hambro, op. cit., p. 141.
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cident du « Maine,» qui mit aux prises Espagnols et Ame- 
ricains. (13) Il appartient d’inscrire au credit die cette Confe
rence d’avoir integre, sur l’initiative de l’eminent juriste 
russe de Martens, ce proc^dd dans le droit international po- 
sitif en lui rdservant une place dans la « Convention pour le 
reglement pacifique des conflits intemationaux » et en codi- 
fiant ses regies de procedure.

Tous les traits caracteristiques du procede ressortent 
nettement des dispositions de l’art. 14 de la Convention de 
1899 :

« Le rapport de la Commission internationale d’enquete, 
limite a la constatation des faits, n’a nullement le caractere d’une 
sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entidre 
liberte pour la suite k donner a cette constatation. »

Cette institution, appelee plus tard a rendre les plus 
grands services, fut employee dans le reglement de l’affaire 
du Doggerbank (1904) entre l’Angleterre et la Russie. Des 
la premiere application qui en fut faite, la commission d’en
quete vit son role s’etendre au dela des limites fixees par la 
Convention de 1899 : elle avait pour mandat de proceder 
aussi bien a 1’examen des faits qu’a faire une recommanda
tion en vue du reglement du litige. (14)

Dans les traites Bryan (1913), les commissions d’enquete 
sont 1’element !de base de tout le systeme du reglement pa
cifique des litiges.

La Societe des Nations a fait un large usage des com
missions d’enquete dans la mise en ceuvre des moyens pro- 
pres a assurer la solution pacifique des litiges. Bien que 
l’Organisation genevoise n’ait etabli aucun code de regies 
comparable a celui qu’on trouve aux art. 9 a 36 de la Conven
tion de La Haye de 1909, la pratique a ete assez uniforme 
pour permettre d’en d^gager trois points caracteristiques : 
1° la commission ne comprend plus de representants des 
parties — elle est composee uniquement de tiers ; 2° le man
dat de la commission est fixe par le Conseil et non par les 
parties, qui n’ont a donner qu’une simple approbation aux 
decisions prises par le Conseil; 3° depassant le cadre pose

(13) Dupuis, op. cit., pp. 240 s.
(14) Cf. Frede Castberg, «Exces de pouvoir dans la justice interna

tionale», Recueily 1931, I, p. 359.

i
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pour leur action dans les Conventions de La Haye, les com
missions d’enquete de la Societe des Nations ne se limitent 
plus a une pure et simple constatation des faits, mais sug- 
gerent, dans leurs rapports, des solutions. (15)

Dans le Pacte, toutes les questions relatives a restitu
tion des commissions d’enquete etaient traitees dans une 
seule disposition (art. 5 al. 2). La Charte reserve a ce pro- 
bleme plusieurs itextes. Nous laisserons de c6te, dans notre 
analyse, l’enquete prevue k l’art. 33 al. 1 de la Charte. Elle 
se deroule en dehors de la juridiction du Conseil de Secu
rity, les interessds etablissant eux-memes, au moyen d’une 
convention ad hoc, le mandat de la commission et les moda- 
lites de son fonctionnement, sans que le Conseil ait son mot 
a dire.

L’art. 7 al. 2, stipulant que « les organes subsidiaires 
qui se reveleraient ndcessaires pourront etre crees confor- 
mement a la presente Charter, trace le cadre general dans 
lequel s’ins^rent les dispositions de l’art. 29. Celui-ci enonce':

« Le Conseil de Security peut creer les organes subsi
diaires qu’il juge necessaires a 1’exercice de ses fonctions.»

Il va de soi que 1’expression « ses fonctions s> implique 
egalement les fonctions contentieuses. D’autre part les ter
mes « organes subsidiaires » designent une notion, large 
dans laquelle entrent les commissions d’enquete. Des dispo
sitions de cet article sont parfaitement claires et se passent 
de commentaire : pour mener a bien l’instruction d’un li- 
tige et pour se faire seconder dans cette tache, le Conseil 
peut recourir k des commissions d’enquete.

Le pouvoir du Conseil d’instituer des commissions d’en
quete est stipule par ailleurs a l’art. 34. Mais il s’agit icl 
d’une enquete qui ne vise qu’un objectif specifique et limite, 
celui de determiner si la prolongation d’un differend ou 
d’une situation semble devoir menacer le maintien de la 
paix, autrement dit si le litige correspond au cas type prevu 
aux art. 33, 36 et 37. C’est en vue d’eclairer cet aspect parti- 
culier, et rien que cet aspect, que le Conseil doit conduire 
ses travaux en vertu de l’art. 34. Taut qu’il n’a pas decide 
formellement que le litige presente ulne certaine menace

(15) Cf. T. P. Conwell-Evans, The League Council in Action, Londres, 
1929, pp. 136 ss. 1 j •
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pour le maintien de la paix et tombe dans la categorie visee 
par les trois articles precites, il ne peut proceder a aucune 
enquete depassant .le cadre restreint que lui imposent les 
dispositions de l’art. 34. Tant qu’il ne s’estqpas prononce sur 
la question prejudicielle de sa competence en determinant, 
Conformement a l’art. 34, que le litige dont il est saisi semble 
menacer le mainitien de la paix, la Charte ne lui recommit 
aucun pouvoir d’elargir son champ d’investigation et de 
proceder a un examen plus approfondi des faits. C’est seu- 
lement lorsqu’il a resolu dans l’affirmative la question de 
sa competence, que le Conseil peut instituer des commissions 
d’enquete sur la base de l’art. 29, afin de recueillir toutes 
les informations susceptibles de l’eclairer sur les problemes 
de forme et de fond qui peuvent se poser.

Quant a la pratique du Conseil, elle est loin de concor- 
der avec notre interpretation des art. 29 et 34.

La commission d’enquete qui fut institute a l’occasion 
du litige qui mit aux prises le Royaume-Uni et l’Albanie a 
propos des incidents survenus dans le detroit de Corfou (16) 
regut pour mandat de controler l’exactitude des faits aile- 
gues par FAngleterre. Cette decision fut prise (17) a la suite 
d’une resolution soumise par M. Hasluck, deldgue de FAus- 
■tralie (18) qui, en presentant son pro jet, declara :

« Il faut d’abord, nous semble-t-il, que le Conseil verifie les 
faits, ou du moins se fasse une id6e d’ensemble sur cette affaire, 
afin de pouvoir determiner le meilleur moyen de regler ce dif
ferend. » (19)

Il nous est difficile de nous ranger a cette opinion car, 
d’apr&s nous, « il faut d’abord » et avant tout que le Conseil, 
conformement a Part. 34, tranche la question de savoir si 
le cas d’espece relfrve des art. 33, 36 et 37. Or, dans le litige 
anglo-albanais, le Conseil a reconnu que celui-ci ne revetait 
pas le caractere de gravite de la menace pour la paix que 
prevoit Part. 34. (20) Des lors le Conseil ne pouvait pas va- 
lablement adopter la resolution australienne, ainsi congue :

« Le Conseil de Sdcurite
(16) Voir C.S., P.-V.O., 1947, Supplement N° 3, Annexes 8 et 9.
(17) Ibid., 1947, N» 21, p. 432.
(18) Ibid., 1947, N» 18, p. 364.
(19) Ibid., pp. 362 s. -
(20) Voir les debats du Conseil, ibid., 1947, N°* 18 et 21, et la decla

ration de M. El-Khouri (Syrie), ibid., N° 21, p. 430.

l’o.n.u. et la PAIX ■
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Decide, a titre de mesure preliminaire :
De creer une sous-commission composee de trois membres 

et chargee d’examiner tous les temoignages dont on dispose sur 
les incidents en question et de faire rapport au Conseil de Secu
rity au plus tard le 3 mars 1947 sur les faits qui sont a 1’origine 
du differend, tels qu’ils se degagent des temoignages dont on dis
pose... » (21)

Passons au mandat de la commission d’enquete qui fut 
creee en rapport avec l’affaire grecque. L’initiative de cette 
mesure diestinee a eclairer le Conseil sur les relations entre 
la Grece et ses voisins est due a M. Johnson, le repre- 
sentant des Etats-Unis, qui soumit au Conseil un projet de 
resolution dans ce sens. (22)

Apres quelques modifications apportees au texte pri- 
mitif et l’incorporation de nouveaux paragraphes, le projet 
du delegue americain fut retenu a l’unanimite. Son deu- 
xieme paragraphe etait ainsi con§u :

«... le Conseil de Securite institue, conformement a l’Article 
34 de la Charte, une Commission d’enquete, afin de verifier les 
faits relatifs aux violations de frontiere qui auraient eu lieu le 
long de la frontiere entre la Grece, d’une part, et l’Albanie, la 
Bulgarie et la Yougoslavie, d’autre part. »

Au paragraphe 5 il est dit que la commission aura pour 
t&che d’ « elucider les causes et jla nature des violations de 
frontiere et des (troubles precites ». (23)

Il ressort nettement de ces textes que, les pouvoirs des 
enqueteurs ne correspondaient en rien a ceux que leur re- 
connaitfl’art. 34. Cet article ne permet d’enqueter qu’en vue 
de determiner si la prolongation du litige est susceptible de 
menacer le maintien de la paix. Mais le mandat de la com
mission etait beaucoup plus large, puisqu’il l’habilitait a 
« elucider les causes et la nature des violations de frontiere » 
et lui reconnaissait ainsi le pouvoir de proceder a 1’examen 
de toutes ies questions, sous leurs divers aspects, qui se po- 
saient eh relation avec ce litige.

Nous devons done constater qu’en instituant des com
missions d’enquete dans les deux cas que nous venons d’etu- 
dier, le Conseil n’a cru devoir tenir aucun compte des stipu-

(21) Ibid., 1947, N°' 18, p. 364.
(22) Ibid., 1946, N» 27, p. 630.
(23) Ibid., 1946. N° 28. p. 700.
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lations de l’art. 34 et a nettement outrepasse les pouvoirs 
que lui reconnalt le chapitre VI.

Invitation aux parties de regler leur differend par des moyens 
' pacifiques.
La premiere mesure a laquelle le Conseil peut recourir 

en vue du reglement pacifique d’un differend apres avoir 
determine, selon l’art. 34, que celui-ci correspond au cas 
type du chapitre VI, est enoncee a l’art. 33 al. 2 :

« Le Conseil de Securite, s’il le juge necessaire, invite 
les parties a regler leur differend par de tels moyens ».

Cet alinea doit etre lu en conjonction avec le precedent, 
qui stipule l’obligation des Memhres de regler leurs diffe
rends par des moyens pacifiques de leur choix.

Quelle est la portee exacte du terme «inviter» a l’art. 
33 al. 2 ? Four MM. Goodrich et Hambro, on peut hesiter du 
fait «que ce mot n’esit pas courant dans la Charte ». Nean- 
moins en se basant sur les trois articles (40, 41 et 44) dans 
lesquels ce terme se rencontre, ils avancent que le mot « in- 
viter » implique une action plus energique que celle que 
connote la notion « recommander ». (24) Nous ne saurions 
souscrire a cette hypothese, etant donne qu’il a ete decide a 
San-Francisco que, dans la hierarchie des mesures que le 
Conseil peut prendre en vertu du chapitre VI, la recom
mandation occupe le sommet. (25)

Les mdmes auteurs se posent encore, au sujet de l’art. 
33 al. 2, la question :

« L’emploi des mots ’par de tels moyens’ signifie-t-il que le 
rappel a Porare doit etre libelle dans la phraseologie du premier 
alinea, ou peut-il etre plus specifique, faisant mention des moyens 
particulars auxqueils les parties se sont mises d’accord del 
recourir ? »

Et de repondre :
« Les pouvoirs du Conseil de Securite apparaissent certai- 

nement comme assez etendus pour permettre la seconde solu
tion. » (26)

L’interet pratique de cette question nous echappe. Le 
pouvoir de recommander des moyens particuliers est re-

104

(24) Goodrich et Hambro, op. cit., p. 145.
(25) Voir supra, p. 98.
(26) Goodrich et Hambro, op. cit., p. 145.
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connu au Conseil par l’art. 36 al. 1. Des lors l’art. 33 al. 2 
fait manifestement double emploi avec l’art. 36 al. 1 et sa 
suppression pure et simple aurait du s’imposer aux redac- 
teurs du chapitre VI.

Recommandation des procedures et des termes de reglement.

Le Conseil peut reqommander, en vesrtu de Part, 36, 
les procedures appropriees a l’ajustement d’un differend ou 
d’une situation et, selon Part. 37, les termes de reglement 
d’un differend, ou par renvoi a Part. 36 les procedures de 
reglement. Nous avons signale precedemment le grave ecart 
entre la version russe et les autres sur ce dernier point : la 
version russe stipule, en effet, au deuxieme alinea de Part. 
37, que le Conseil «...decide s’il doit agir en application de 
Part. 39 ». D’apres ce texte, le Conseil, s’il est saisi en vertu 
de Part. 37, ne peut se referer a Part. 36 pour recommander 
les procedures de reglement. Cette divergence des textes sou- 
leve un probleme delicat, car en vertu de Part. Ill1 toutes les 
cinq versions font egalement foi. Nous avons deja eu l’occa- 
sion d’exposer notre point de vue. a ce propos et nous abs- 
tiendrons d’y revenir. (27)

Notons que lorsqu’il s’agit d’une situation, le Conseil 
doit se borner a la recommandation de procedures (art. 36), 
ancune disposition de la Charte ne lui reconnaissant le pou
voir de recommander dans une telle eventualite des termes 
de reglement.

Conformement a Part. 36 al. 2, le Conseil « devra pren
dre en consideration » toutes procedures deja adoptees par 
les parties. Ce texte pose un principe general et non une 
regie stricte. L’obligation qu’il impose au Conseil de tenir 
compte, dans son action, de la volonte manifestee par les 
intdresses dans le choix des moyens d’ajustement n’a pas 
un caractere rigide. (28) La formule «devra prendre en 
consideration » laisse au Conseil la plus grande latitude 
d’appreciation et lui permet le cas echeant d’ecarter les 
moyens qddptes par les parties, pour en recommander 
d’autres.

(27) Voir supra, pp. 68 ss.
(28) Dans le texte anglais figure le mot « devrait» au lieu de « devra » 

en frangais : «should take into consideration».

s.
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MM. Goodrich et Hambro se demandent (29) si l’ex- 
pression, dans cet alinea, « procedures deja adoptees par 
les parties » doit etre prise dans un sens large couvrant aussi 
bien les procedures deja en cours que de simples engage
ments, prevoyant de telles procedures, conclus par les inte- 
resses en vue du reglement d’un litige eventuel et auxquels 
ils n’ont pas eu recours. Ces auteurs font valoir que logi- 
quement, quand le Conseil recommande les moyens d’ajus- 
tement, l’existence de tels accords devrait peser dans ses 
decisions. Mais le choix definitif de oes moyens, ainsi que 
nous l’avons dit, est laisse a sa discretion.

Differends d’ordre juridique

L’art. 36 al. 3 introduit la notion de « differends d’ordre 
juridique » et reconnait la competence du Conseil de Secu- 
rite pour cette categorie de litiges. Il est done necessaire de 
nous y arreter afin d’analyser la substance de cette notion.'

L’expression « differends d’ordre juridique » designe 
les litiges connus dans la doctrine sous le nom gemerique 
de « differends justiciables. » Cette terminologie fut d’ail- 
leurs employee par les auteurs de l’Avant-projet dans le 
paragraphe correspondant a notre alinea, mais a San-Fran- 
cisco elle fut consideree comme inadequate et defectweuse. 
La Conference a adopite, pour oette oategorie de litiges,"la 
formule « differends d’ordre juridique » qui figurait deja 
a l’art. 36 al. 2 du Statut de la Cour Permanente de Justice 
Internationale et l’a fait reprpduire dans la disposition cor- 
respondante du Statut de la nouvelle Cour.

On distingue les differends justiciahles, ou d’ordre ju
ridique, des non-justiciables, ou politiques. (30) Cette divi
sion bipartite a ete introduite dans le droit international 
positif par les Conventions de La Haye.pour le reglement 
pacifique des conflits de 1899 et 1907. (31)

(29) Goodrich et Hambro, op. cit., p. 150.
(30) Voir sur ce probleme J. H. W. Verzijl, «La classification des 

differends internationaux », R.D.I.L.C., 1925, p. 742.
(31) On trouve dans ces conventions deux categories de litiges qui

sont considers comme etant d’ordre juridique. L’art. 10 de la Convention 
de 1899 et Part. 38 de celle de 1907 disposent : « Dans les questions d’ordre 
juridique, et en premier lieu, dans les questions d’interpr^tation ou du
plication des conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les 
Puissances contractantes comme le moven le plus efficace et en meme 
temps le plus Equitable de rdgler les litiges... > .
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Des considerations d’ordre politique out donne lieu, chez 
les intemationalistes, a de grandes divergences de vues sur 
le point de savoir quel est le fondement doctrinal sur lequel 
repose cette classification. L’examen des elements constitu- 
tifs des theses en presence permet au professeur Lauter- 
pacht de (grouper oes dernieres en quatre ecoles differentes, 
que nous n’avons pas a analyser ici. Ce qui importe, c’est 
que, selon lui,

« la division des conflits entre Etats en justiciables et non- 
justiciables est, lorsqu’on entend lui donner pour base la nature 
intrinseque des differends internationaux et des relations inter
nationales, juridiquement insoutenable, logiquement erronee et 
pratiquement inutile. » (32)

A l’encontre de ce point de vue, un nombre important 
de juristes soutiennent que oette division bipartite des diff6- 
rends est amplement justifiee, en faisant valoir l’argument 
de la primitivite de l’ordre juridique international.

La doctrine dominante entend par les differends jus
ticiables les litiges qui s’elevent entre Etats a la suite de con
testations sur l’application du droit, contestations dues a des 
opinions divergentes sur une situation juridique et sur leurs 
droits et obligationsi respectifs.

Toujours selon la meme doctrine, les differends non- 
justiciables sont ceux de legislation. « Nous ne sommes plus 
en presence d’un differend a resoudre par application du 
droit, car c’est precisement l’existence de ce droit qui est en 
cause... Le terrain ou l’on se meut n’est plus celui de la le
gality, mais celui de 1’equite, de. la sagesse, de FopportunitA 
Le conflit est essentiellement politique». (33)

Dans le domaine du droit interne, l’oeuvre du legisla
tes intervient et repond a ces necessites de la vie sociale ; 
dans celui du droit international, son absence laisse un vide. 
La Cour, organisme judiciaire, ne saurait. le combler. Son 
role est de dire le droit et elle ne peut, en abandonnant la 
terre ferme de la legality, prendre sur elle la realisation 
d’une oeuvre politique et diplomatique. Lorsqu’il s’agit d’un 
differend non-justiciable, les parties doivent en appeler non 
a un juge mais a un amiable compositeur qui recherchera des

(32) Lauterpacht:, «Lk th6orie...», op. cit., p. 649.
(33) Bonrquin, Vers une nouvelle S. d. N., op. cit., pp. 88 s.
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solutions de compromis, solutions d’ordre pratique permet- 
tant d’equilibrer les interets en jeu. (34)

% Disoris en passant que l’incompetence de la Cour Per- 
manente de Justice Internationale en matiere de conflits 
politiques a ete fort debattue. (35) On peut en effet itirer des 
art. 36 et 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice 
certains arguments en faveur de la these qui reconnaitrait 
a la Cour la competence de regler des differends non-justi- 
ciables. (36) Mais on peut, en faisant valoir d’autres argu
ments, soutenir aussi bien le contraire. (37) Cependant la Cour 
Permanente s’est prudemment confinee a son role de pou
voir judiciaire stricto sensu et a evite de s’engager dans la 
voie d’une cour arbitrale lato sensu. Dans l’affaire des Zones 
tranches, la Cour, mise en presence d’un compromis l’habi- 
litant a trancher des questions purement politiques en s’ap- 
puyant sur des considerations d’opportunite et sans tenir 
compte des droits juridiques des parties, declara :

«... la mission confiee a la Cour... est mal adaptee au role 
d’une cour de justice... <

Ces questions sont en dehors du domaine ou une cour de 
justice, dont la tache est d’appliquer des regies de droit, peut 
aider a la solution de differends entre deux Etats. » (38)

La formule « differends d’ordre juridique » qui figure 
a l’art. 36 al. 3 de la Charte couvre l’ensemble de remunera
tion des quatre categories pr6vues a l’art. 36 al. 2 du Statut 
de la Cour Internationale de Justice, a savoir :

« a) Interpretation d’un traite ;
b) tout point de droit international ;
c) la r6alit6 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 rup

ture d’un engagement international. >

(34) Cf. Scelle, Manuel, op. cit., 1943, p. 524.
(35) Cf. Megalos A. Caloyanni, «L’organisation de la Cour Perma

nente de Justice et son avenir», Recueil, 1931, IV, pp. 708 ss. ; Manley O. 
Hudson, The Peimanent Court of International Justice, New-York, 1943, 
pp. 411 ss. >

(36) Voir declaration commune des juges dissidents Altamira et Sir 
Cecil Hurst dans l’affaire des Zones tranches, C.P.J.I., Serie A/B, N° 46, 
p. 183.

(37) Voir dans la mime affaire la declaration du juge Kellogg, Serie
A, N° 24, pp. 29, 32, 3)8 et 40 ; et celle du juge dissident Negulesco, Serie 
A/B? N° 46, p. 188. *

(38) C.P.J.I., Serie A/B, N° 46, p. 162.
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Ce texte a ete abondamment commente. (39) Si on admet 
generalement que la premiere categorie rentre dans le ca
dre du reglement judiciaire, on fait, d’autre part, certaines 
reserves quant aux trois autres. Le sens de la formule 
« tout point de droit international » est bien vague : « Tout 
litige peut y corresponds si les parties sont d’accord pour 
le eorisiderer comme tel». (40) La troisieme rubrique ne 
contient aucun element juridique ; elle attribue a la Cour le 
role d’une commission d’enquete. La distinction etablie entre 
cette categorie et la quatrieme est en fait imexistante, car la 
Cour, ayant constate la violation de l’engagement, doit se 
prononcer sur l’etendue des dommages. Par ailleurs, en fi- 
xant «1’etendue de la reparation due», en vertu des cate
gories 3 et 4, la Cour assume le role d’amiable compo
siteur. (41)

Le grand defaut de l’enuimeration de l’art. 36 al. 2 du 
Statut de la Cour reside dans le fait que ses auteurs ont cher- 
<che a etablir une distinction entre les deux categories de 
differends en se basant sur ia nature de ceux-ci. Or l’insuf- 
fisance d’un tel critere est manifesto et cette methode elle- 
meme par consequent n’est pas satisfaisante.

La definition des differends juridiques par enumeration 
fit place, dans la formule locarnienne, a une definition ou 
domine l’eleniient subjectif : « questions au sujet desquelles 
les Parties se contesteraient reciproquement un droit». Le 
critere etait done la maniere dont les parties elles-memes 
posaient et caracterisaient le litige. Ceci etait d’ailleurs en 
harmonie avec le sens que les mots « a leur avis » donnaient 
a l’art. 13 al. 1 du Pacte. Toutefois la formule die Locarno 
n’a pas ete sans susciter des critiques. (42) On a releve no- 
tamment qu’elle ne saurait englober les categories c) et d)

(39) Cf. Scelle, Manuel, op. cit., 1943, p. 552 ; Julien Makowski, 
«L’organisation actuelle de l’arbitrage international», Recueil, 1931, II, 
p. 322 ; Alexander P. Fachiri, The Permanent Court of International Jus
tice, 2® ed., Londres, 1932, pp. 96 ss. ; Jean Ray, Commentaire du Pacte 
de la Societd des Nations, Paris, 1930, pp. 424 ss.

(40) Scelle, Manuel, op. cit., 1943, p. 552.
(41) d’apres M. Hostie, les imperfections de ce texte sont les sui- 

“vantes : «le 1® (interpretation), pris isolement, est incomplet (a) ; le 1® 
rentre dans le 2® ; le texte frantjais du 3® (rupture d’un engagement inter
national) rend d’une maniere incomplete la penjSee du texte anglais

'breach of any international obligation»).» Jean Hostie^ «Differends 
justiciables et non-justiciables », R.D.I.L.C., 1928, p. 264, note 5.

(42) Voir Hostie, op. cit., pp. 568-587.



de remuneration de l’art. 36 al. 2 du Statut de la Cour. (43) 
Il y a lieu de noter aussi que les conventions d’arbitrage de 
Locarno se referaient a l’art. 13 du Pacte, mais a titre sub- 
sidiaire seulement : la classification du differend restait 
fonction des appreciations subjectives des parties, de la qua
lification qu’elles lui attribuaient.

La Conference de San-Francisco est revenue a la defini
tion par enumeration des differends d’ordre juridique, bien 
que la methode locarnienne ait ete meilleure.

Lors de la redaction de la Charte, la question de la com
petence obligatoire de la Cour pour les differends d’ordre 
juridique a este l’objet d’apres debats. (44) La majorite des 
delegues etaiemt d’avis qu’il fallait etendre l’ordre juridique 
international en reconnaissant comme obligatoire entre tous 
les Membres de l’Organisation, et sans accord special a cet 
effet, la juridiction de la Cour pour ces differends. Cette 
these a du etre abandonnee vu l’opposition de 1’U. R. S. S. 
et des Etats-Unis (45) et il fut decide de maintenir dans le 
Statut de la Cour Internationale de Justice la clause d’op- 
tion de l’art. 36 du Statut de l’ancienne Cour, en y apportant 
cependant certaines modifications. (46)

Conformement a l’art. 36 al. 3 de la Charte, le Conseil, 
en faisant des recommandations de procedures, doit 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. L’elaboration de ce texte don
na lieu a une intervention du juge Manley O. Hudson, qui 
fit observer^ que la formule « d’une maniere generale... de
vraient etre soumis »,
« tend ii indiquer qpue le Conseil de Securite pourrait manquer de 
tenir compte de la juridiction assumee par un Etat ou des Etats 
aux termes de l’Article 36 du Statut de la Cour. » (47)

Ce point de vue fut partage par les delegues de la Nor * V.
. (43) Voir Eugene Borel, «L’Acte General de Geneve»; Recueil, 1929,

II, p. 561.
(44) Voir extrait du Rapport du Rapporteur du Comity IV/1, Annexe

V. p. 186 ; egalement Philip C. Jessup, «Acceptance by the United States 
of the Optional Clause of the International Court of Justice», A.J.I.L., 
octobre 1945, pp. 745 ss.

(45) Voir declaration a ce sujet du delegue du Royaume-Uni, UNCIO, 
vol. 13, pp. 230 s. (Doc. 661, IV/1/50).

(46) Voir Annexe V, pp. 186 ss.
(47) UNCIO, vol. 12- pp. 128 s: (Doc. 1016, III/2/29).
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vege et de l’Australie. Ce dernier proposa, pour mettre fin 
a 1’equivoque, de substituer a l’expression « d’une maniere 
generale » les mots « agir en prenant pour regie », (48) mais 
cet amendement fut repousse :

« Il fut consider^ que le texte original [art. 36 al. 3] etait 
suffisamment clair et exprimait de maniere adequate l’intention 
du Comite. » (49)

Les auteurs de la Charte n’ont ainsi fait aucun effort 
pour assurer une solution judiciaire aux differends d’ordre 
juridique.

Dans sa fceneur actuelle l’art. 36 al. 3 permet au Conseil 
de s’initerposer entre les litigants et de faire oeuvre diplo
matique et politique, au lieu de laisser la parole au juge. Ge 
texte marque done un recul tres net sur les dispositions de 
l’art. 1 al. 1, qui proclaim© comme un des buts des Nations 
Unies le reglement des differends « conformement aux prin- 
cipes de la justice et du droit international*.

L’unique cas d’un differend d’ordre juridique que le 
Conseil eut a examiner jusqu’ici a eu pour origine les inci
dents survenus dans le detroit de Corfou et qui ont motive 
la plainte du Royaume-Uni contre l’Albanie. Aux yeux du 
Gouvernement britannique, le Gouvernement albanais etait 
responsable des dommages et pertes resultant du fait que 
deux contre-torpilleurs de la marine royale avaient heurte 
des mines dans les eaux territoriales albanaises, et le Gou- 
vemement du Royaume-Uni reclamait au Gouvernement 
albanais les reparations et indemnites dues de ce chef. Dif
ferend dminemment juridique : le Conseil une fois saisi- 
aurait dfi d’emblee recommander aux parties de s’adresser 
& la Cour. -

Or le Conseil, en meconnaissance du role de la Cour, se 
chargea lui-m6me' du reglement de cette affaire et ce n’est 
qu’apres trois mois de discussions steriles (50) et apres avoir 
essuye dans cette tentative un cuisant echec, qu’il rebroussa

(48) Ibid., p. 129. .
(49) Ibid.., p. 137 (Doc. 1029, III/2/33). (C’est nous qui traduisons, ' 

la version frangaise etant defectueuse).
(50) Voir Rapport de la Sous-commission chargee de l’enquSte, C. S., 

P.-V. O., 1947, supplement N° 10 ; discussion au sujet du^rapport, ibid., 
Nos 27, 28, 29 passim ; rejet du projet de la resolution du Royaume-Uni, 
ibid.y N° 29, p. 609 ; adoption de la resolution de renvoi devant la Cour, 
ibid., N° 34, p. 727.
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\ .
chemin et adopta une resolution recommandant aux parties
de soumettre le differend a la Cour.

C’est la une application fort decevante de l’art. 36 al. 3. 
Reste a savoir ce que sera la pratique ulterieure du Conseil.

Le pouvoir du Conseil de Segurite de decider 
s’il s’agit d’un differend ou d’une situation

L’art. 34 reconnait au Conseil le pouvoir de determiner 
si la prolongation du litige est susceptible de menacer le 
maintien de la paix. Par contre aucune disposition de la 
Charte ne prevoit, tout au moins de maniere explicite, que 
le Conseil est egalement competent de trancher la question 
de savoir s’il s’agit d’un differend ou d’une situation. Faut- 
il des lors considerer que le Conseil doit s’en tenir a la qua
lification donnee au litige par les interesses ?

Ce probleme fut evoque au Conseil de Securite lors de 
l’examen des plaintes de la Syrie et du Liban. Pour M. van 
Kleffens, le Conseil etait competent en la matiere. Il declara 
notamment : «... cela ne signifie nullement que lorsqu’un 
Etat Membre declare qu’il y a un differend, le Conseil est 
oblige de considerer lui-meme qu’il y a reellement un diffe
rend, au sens technique de ce mot». (51)

Se meprenant manifestement sur le sens de ces paroles, 
M. Bevin dit :

« Je me place au meme point de vue que M. van Kleffens : 
Si un Etat accusateur dit qu’il y? a differend et qu’il accuse un 
autre Etat, que l’Etat accuse conteste le bien-fond6 de ces accu
sations, il y a differend. » (52)

Quant aux autres delegues, ils furent unanimes a consi
derer qu’il appartient au Conseil d’apprecier et de decider 
s’il y a differend ou situation.

« Il ne suffit pas, declara notamment M. Riaz, representant 
de l’Egypte, qu’une partie en cause declare qu’il s'agit d’un dif
ferend pour que ce soit un differend... C’est au Conseil k decider... 
Sans cela, nous nous mettrions tranquilleinent a suivre, pour 
prendre nos decisions, une pratique qu’en fran<jais on dit etre 
celle de : ’Je te baptise carpe’. » (53) x

(51) J.C.S., N° 15, p. 267.
(52) Ibid., p. 269.
(53) Ibid., p. 272.



La question de savoir si la qualification du litige releve 
de la competence des parties ou de celle du Conseil est d’une 
importance capitale, du fait que, lorsqu’il s’agit d’une situa
tion,

(1) le Conseil ne peut recommander que les procedures 
ou methodes d’ajustement appropriees (art. 36), tandis qu’en 
cas de differend son pouvoir de recommandation s’etend 
aux termes de reglement (art. 37) ;

(2) un membre du Conseil partie a cette situation prend 
part au vote, l’art. 27 ne prevoyant son abstention que dans 
l’evenitualite d’un differend auquel il est partie ; (54)

(3) un Etat non-membre ne peut etre convie a participer 
aux discussions du Conseil, l’art. 32 ne lui octroyant ce droit 
que s’il est partie a un differend.

Bien qu’il resulte des proces-verbaux auxquels nous nous 
sommes refere que le Conseil fut finalement unanime — 
M. Bevin y compris — a se reconnaitre la competence de de
cider de la qualification du litige, il nous est impossible de 
dire sur quoi il appuya son raisonnement. En effet ce debat 
n’eut rien de technique, aucun argument base sur la Charte 
ne fut invoque.

Selon nous la competence du Conseil en la matiere de- 
coule de l’art. 36. En vertu de cet article le Conseil a le pou
voir de recommander les procedures et methodes d’ajuste
ment appropriees. Un tel pouvoir presuppose que le Con
seil est habilite a connaitre le fond meme du litige, a l’ap- 
pr^cier et a se prononcer sur sa qualification.

Toutefois le Conseil ne saurait user de ce pouvoir, a 
meins de transgresser la Charte, qu’a condition d’avoir de
termine au prealable, et conformement a l’art. 34, que le 
litige dont il est saisi est susceptible de menacer la paix. La 
question de savoir si le litige correspond au cas type prevu 
par le chapitre VI doit necessairement etre tranchee en pre
mier, et avant celle de la qualification du litige, car c’est la 
r£ponse donnee par le Conseil a cette premiere question qui 
decide de sa competence dans un cas d’espece. Il est done 
parfaitement clair que le Conseil ne peut decider de la quali
fication du litige avant de s’etre prononce sur sa competence

(54) Infra, p. 139.
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conformement a l’art. 34. Or il ressort nettement des proces- 
verbaux de la seance du Conseil que nous avons deja men- 
tionnee que ce probleme a totalement echappe a tous les dele
gues.

Dans sa pratique, le Conseil ne s’est nullement embar- 
rasse de ce point important de la procedure. Saisi de la 
plainte de la Grece, qui lui demandait cTexaminer « une 
situation qui entraine un disaccord » (55) avec ses voisins, 
le Conseil decida d’abord qu’il s’agissait d’un differend, (56) 
apres quoi il institua une commission d’enquete en vertu de 
l’art. 34, estimant cette mesure neoessaire « avant que le 
Conseil ne tente d’arriver a une conclusion, quelle qu’elle 
soit, sur les faits en question». (57) Cette inversion des 
efapes de la procedure est absolument irreguliere.

Effets des decisions du Conseil

Aux termes du chapitre VI, le Conseil peut recourir a 
une serie de mesures. 11 peut prendre la decision de proce
der a une enquete (art. 34), de faine une recommandation des 
procedures (art. 36) ou des termes de reglement (art. 37).

Quels effets une telle decision du Conseil entrairve-t- 
elle pour les parties en cause ?

Pris dans son sens usuel, le mot « recommandation » 
veut dire un avis, qui n’a aucun caractere obligatoire et dont 
la portee reste purement morale et politique. Est-il permis 
d’attribuer au terme « recommandation » du chapitre VI 
cette signification courante et d’affirmer que les recomman- 
dations du Conseil faites dans le cadre de ce chapitre sont 
depourvues de tout effet juridique ? On peut eprouver cer- 
taines hesitations a cet egard du fait que l’art. 25 stipule que 
« les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et 
d’appliquer les decisions du Conseil de Securite conforme
ment a la presente Charter. Des lors il s’agit de savoir s’il 
appartient d’entendre le mot « decision » de l’art. 25 dans 
le sens generique englobant toutes les decisions du Conseil, 
y compris celles qu’il pourrait prendre en vertu du chapitre
* (55) C. S„ P.-V.O., 1946, Supplement N° 10, p. 170.

(56) Voir a ce sujet le 3e paragraphe de la resolution adoptee par le 
Conseil, ibid., N° 25, p. 563, et la declaration de M. Lange, ibid., N° 28, 
p. 652.

(57) Ibid., N° 28, p. 674.
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VI, ou dans le sens etroit designant seulement certaines de
cisions du Conseil et notamment les mesures prevues au cha- 
pitre VII.

Quelle que soit la position qu’on prenne dans ce debat, 
il va de soi qu’on ne saurait, pour resoudre ce probleme, se» 
baser sur un argument tire de Fart. 27 al. 3. En effet, bien que 
dans la phrase in fine de cet alinea il soit question de « deci
sions prises aux termes du chapitre VI», il est manifeste 
que le mot « decision » dans ce texte a un sens equivalent 
a celui de «vote», qui n’a rien a voir avec’les decisions 
au sens de l’art. 25 ou celles du chapitre VI. (58)

Ce probleme fut evoque a San-Francisco. On trouve, 
dans les proces-verbaux de la Conference, le passage sui- 
vant : 4

« Le Delegue de la Belgique demande une reponse plus pre
cise a sa question deja posee, a savoir si le terme ’recomman
der* au Chapitre VIII, Section A [chapitre VI de la Charte], com- 
porte des obligations pour des Etats qui sont parties a un litige 
ou s’il signifie seulement que le Conseil off re un avis qui peut ou 
noiv etre accepte.

Le Delegue des Etats-Unis est d’accord avec le Delegue du 
Royaume-Uni ; il a voulu montrer clairement que la Section A, 
n’envisage aucune mesure de contrainte ou de sanction...

Le Delegue de la Belgique declare que, puisqu’il est mainte- 
nant clairement entendu qu’une recommandation faite par le 
Conseil sous la Section A du Chapitre VIII, n’entralne aucun 
effet obligatoire, il accepte de retirer son amendement. » (59)

Il s’ensuit que toutes: les mesures decidees par le Conseil 
aux termes du chapitre VI doivent etre considerees comme 
n’ayant aucune force obligatoire, et cela qu’il en aille de 
recommandations prevues aux art. 36, 37 et a l’art. 38, ou de 
decisions relatives a l’enquete selon l’art. 34. (60) En effet, 
du moment que dans l’ordre hierarchique des mesures que 
le Conseil peut prendre aux termes du chapitre VI (61) la 
recommandation est la plus energique et qu’en m^me temps 
elle a un caractere purement facultatif, on doit admettre

(58) Cf. Goodrich et Hambro, op. cit., p. 134.
(59) UNCIO, vol. 12, p. 69 (Doc. 498, III/2/19).
(60) «Les decisions du Conseil de Securite ne deviennent liantes que 

lorsqu’il s’agit de la prevention ou de la suppression de ruptures de la 
paix. En ce qui concerne le reglement pacifique des differends, le Conseil 
ne possede que le pouvoir de recommandation ». Report to the President, 
op. cit., p. 79.

(61) Supra, p. 98. i



qu’il en est ainsi a plus forte raison pour l’enquete de Tart. 
34, (62) Ainsi, lorsque le Conseil decide de proceder a une en- 
quete, les parties restent libres d’apprecier dans quelle me
sure il leur convient de repondre a son appel et de le secon
der dans ses travaux. (63) La Charte laisse a l’entiere discre
tion des interesses les suites a donner a une decision du 
Conseil en vertu du chapitre VI.

La Conference de San-Francisco, apres s’etre mise 
d’accord sur ce point, tint a preciser le sens qu’il faut attri- 
buer en particulier a une recommandation du Conseil prise 
en application de l’art. 36 al. 3 et tendant a soumettre un 
differend a la Cour. Selon le rapport du Sous-comite au 
Comite III/2, Taction du Conseil, aux termes de cet alinea, 
est definie comane suit : *

«... [Tart. 36] n’autorise pas le Conseil a porter devant la 
Cour aucun differend justiciable. Le Conseil lui-meme ne possede, 
conformement a cet article, aucun droit de ce genre. On rappelle 
simplement au Conseil, qu’en regie generale, les differends jus- 
ticiables devraient etre portes devant la Cour. Le Conseil n’est 
pas autorise a insister pour que les parties k un tel differend le 
portent devant la Cour. » (64)

Cette decision du Sous-comite n’est (qu’un corollaire 
logique de deux principes admis a San-Francisco. Primo, que 
toutes les reeommandations du Conseil en vertu du chapitre 
VI n’engagent en rien les parties : il s’agit simplement de 
solutions que le Conseil soumet aux interesses, libre a eux 
de les adopter ou de les rejeter. Secundo, que les stipulations 
de Tart. 36 al. 3 ne sauraient apporter une derogation a la 
Tegle selon laquelle la juridiction de la Cour Internationale 
de Justice repose sur le consentement des Etats parties au 
differend. Pour mettre ce dernier point en evidence, le Co
mite de redaction a d’ailleurs era necessaire de modifier le 
texte primitif de Tart. 36 al. 3 de la Charte et d’inserer les 
mots «par les parties » : « ...les differends d’ordre juridique

116 ( L’O. N. U. ET LA PAIX

(62) Pour Part. 33 al. % invitation adress&e aux parties de rdgler le
differend par des moyens pacifiques, 'voir isupra, pp. 104 s. ’

(63) Cette these fut eombattue au Conseil par MM. Hodgson (Austra- 
lie), Johnson (Etats-Unis), Muniz (Brdsil) et Parodi (France), qui, en se 
basant sur les art. 25 et 27' jal. 3, soutinrent que le Conseil, en vertu de 
Part. 34, a le droit absolu d’enquSter et que lorsqu’un Etat refuse de 
coop^rer, le Conseil peut entreprendre une action contre cet Etat pour 
violation de la Charte, Bulletin Hebdomadaire, vol. Ill, N° 6, pp. 188 ss.

(64) UNCIO, vol. 12, pp. 116 s. (Doc. 992, III/2/27).
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devraient etre soumis par les parties a la Cour...» L’adop- 
tion de cet amendement fut motives comme suit :

« Le Sous-comite a accepts d’ajouter les mots ’par les par
ties’ pour que l’on comprenne nettement que le Conseil de Secu
rite n’a ni le droit ni le devoir de referer des differends justicia- 
bles a la Cour Internationale de Justice. » (65) -

Le Conseil de Securite a use pour la premiere fois le 9 
avril 1947 de cette faculte de recommander aux parties de 
soumettre leur differend a la Cour. La resolution du Conseil 
a ce sujet est ainsi congue : '

« Le Conseil de Securite, ayant examine les declarations des 
repr£sentants du Royaume-Uni et de l’Albanie au sujet d’un dif
ferend existant entre le Royaume-Uni et l’Albanie, & la suite d’un 
incident survenu le 22 octobre 1946 dans le detroit de Corfou et 
au cours duquel deux navires britanniques furent endommages 
par des mines, ce qui a fait des morts et des blesses parmi leurs 
equipages, recommande aux Gouvernements du Royaume-Uni et 
de 1’Albanie de soumettre imm^diatement ce differend h la Cour 
Internationale de Justice, conformement aux dispositions du 
Statut de la Cour. » (66)

Au vote, ce texte recueillit une majorite de huit voix, 
avec deux abstentions, celles de la Pologne et de l’U. R. S. S. 
Le representant du Royaume-Uni ne participa pas au scru- 
tin. (67)

L’auteur du pro jet de resolution, Sir Alexander Cado- 
gan, en le soumettant au Conseil, soutint que la resolu
tion etait executoire du fait que l’Albanie, ayant accepte 
toutes les obligations qui incombent aux Membres dte l’Orga- 
nisation, se trouvait desormais liee par les dispositions de 
l’art. 25, qui prevoit I’acoeptation et l’application des deci
sions du Conseil. (68)

G’est d’ailleurs en s’appuyant sur cette meme these que 
le Gouvernement du Royaume-Uni poursuivit son action de
vant la Cour. Dans la requite par laquelle il introduisit 
l’instance contre le Gouvernement albanais, il est expose 
que « la Cour est competente en vertu de Particle 36 (1) de 
son Statut, attendu qu’il s’agit d’un cas specialement prevu

(65) UNCIO, vol. 12, p. 141 (Doc. 1029, III/2/33).
(66) C. S., P.-V.O., 1947, N° 34, pp. 726 s.
(67) Ibid., p.,727.
(68) lbid„ N“ 32, p. 685. La m5me argumentation fut developpee par 

le colonel Hodgson, delegue australien, ibid., N° 34, p. 721.
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dans la Charte des Nations Unies... » (69), cela pour les mo
tifs que nous avons deja indiques et qui se basent sur Part. 
25 de la Charte.

Le Gouvernement albanais de son cote fit valoir que
« d’apres le Statut de la Cour, aussi bien que d’apres le droit 
international general, en l’absence de Pacceptation par PAlbanie 
de Particle 36 du Statut de la Cour et de tout autre texte de droit 
international par lequel le Gouvernement albanais aurait accepte 
la juridiction obligatoire de la Cour, le Gouvernement britanni- 
que n’a pas pu porter ce differend devant la Cour par voie de 
citation directe. „

II semble que le Gouvernement britannique voudrait jus- 
tifier ce procede en invoquant Particle 25 de la Charte des Na
tions Unies.

II est cependant hors de doute que Particle 25 de la Charte se 
rapporte uniquement aux decisions du Conseil de Securite prises 
sur la base des dispositions du chapitre VII de la Charte et ne 
s’applique point aux recommandations du Conseil dans la matiere 
du reglement pacifique des differends, ces recommandations 
n’ayant pas d’effet obligatoire et par suite ne pouvant pas ser- 
vir de base au fondement indirect de la competence obligatoire 
de la Cour... » (70)

Le Gouvernement albanais, soulevant par la suite une 
exception preliminaire de non-recevabilite de la requete du 
Gouvernement britannique, refuta a nouveau les arguments 
de la partie adverse tires de Part. 25 de la Charte. (71)

Faisant droit k la requete du Gouvernement britanni
que, la Cour n’a pas juge n^cessaire de se prononcer sur le 
point de savoir si Pinterpretation que ce gouvernement a 
voulu donner a Part. 25 de la Charte, au sujet du caractere 
obligatoire des recommandations du Conseil, etait fondee. (72)

Dans une opinion individuelle, sept juges — MM. Bas- 
devant, Alvarez, Winiarski, Zoricic, de Visscher, Badawi Pa
cha et Krylov — ont declare que les arguments presentes 
par le Royaume-Uni ne les ont pas convaincus :

« En particulier, tenant compte... des termes employes dans ' 
Particle 36, paragraphe 3, de la Charte, et de son but qui est de

(69) Q.I.J., ArrSt du 25 mars 1948, p. 17.
(70) Ibid., p. 18 ; cf. 6galement p, 19. .
(71) Jfcid.y pp. 21 s.
(72) La Cour deduit l’acceptation de sa juridiction d’une lettre en 

date du 2 juillet du Gouvernement albanais par laquelle celui-ci d^clarait 
qu’«il est pr6t... k se presenter devant la Cour». Cette phrase compor- 
tait «...de Tavis de la Cour, une acceptation volontaire, indiscutable, de 
la juridiction de la Cour». Ibid., p. 27.
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rappeler au Conseil de Securite que les differends d’ordre juridi- 
que relevent des methodes* judiciaires de reglement, il ne nous 
parait pas possible d’admettre une interpretation seloii laquellc 
cet article aurait introduit, sans le dire, d’une maniere en quel- 
que sorte subreptice, un cas nouveau de juridiction obligatoire.

Sur ce point, la these soutenue au nom du GouVernement 
albanais nous parait fondee...» (73)

Malgre toute l’autorite qu’il appartient d’attacher a Fopi- 
nion dhe ces eminents juristes, il faut regretter que la Cour 
n’ait pas expribae sa maniere de voir quant a la pretention 
britannique de traiter cette affaire comme rentrant dans la 
juridiction obligatoire, et que son silence laisse ainsi subsis
ter une sorte d’equivoque.

Nous croyons personnellement que la these soutenue par 
le Gouvernement britannique n’est pas conforme a la Charte. 
Si le libelle des art. 25 et 36 al. 3 peut preter a confusion, il 
ressort neanmoins nettement des travaux preparatoires que 
les auteurs de ces textes entendaient que toutes les decisions 
prises par le Conseil de Securite en vertu du chapitre VI 
soient depourvues de toute force obligatoire.

Les obligations que doit assumer un Etat non-membre

AUX FINS DE REGLEMENT d’UN DIFFEREND

L’arb 35 stipule qu’un Etat qui n’est pas membre de 
rOrganisation peut attirer l’attention du Conseil sur tout dif- 
ferend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte preaiable- 
ment, aux fins de ce differend, les obligations de reglement 
pacifique prevues par la Charte. Par ailleurs Part. 32 dispose 
que lorsque le Conseil examine un differend auquel un Etat 
non-membre est partie, celui-ci est convie a participer aux 
discussions et que dans ce cas le Conseil determine les con
ditions qu’il estinie juste de mettre a sa participation.

Le libelle de ce dernier article peut donner lieu a une 
meprise. Il y est question de la determination des conditions 
de participation aux discussions du Conseil, alors qu’il s’agit 
en realite de la determination des obligations en vue du 
reglement pacifique du differend.

Dans une phraseologie differente, c’est d’un seul et

(73) Ibid., pp. 31 s. Telle flit egalement la these de Tagent du Gouveiv 
nement albanais, M. Daxner, voir Annexe VI, pp. 188 ss.

ACTION DU CONSEIL 119



120

meme probleme que traitent l’art. 32 et l’art. 35. Apparem- 
ment les auteurs de ces textes ont voulu enoncer a l’art. 32 
un principe general, selon lequel un Etat non-membre peut, 
sous certaines conditions, plaider sa cause devant le Con
seil — et cela qu’il soit demandeur ou defendeur — alors 
que l’art. 36 ne prevoit qu’un cas particulier, celui oh l’Etat 
non-membre est demandeur.

Un Etat non-membre de la Societe1 des Nations qui accep- 
tait l’invitation du Conseil en vue du reglement d’un diffe
rend devant la juridiction de ce dernier (art. 17) assumait 
deux obligations : 1°) respecter certains delais avant de 
recourir a la .guerre (art. 12), et 2°) ;ne pasi recouirir a la guerre 
en cas de rapport unanime du Conseil (art. 15 al. 6). Mais du 
moment que l’interdiction de la guerre et les relations paci- 
fiques elitre Etats constituent une norme fondamentale de 
la Charte et que cette norme est valable non seulement pour 
les Membres mais egalement pour les non-membres, (74) et 
du moment que toutes les decisions du Conseil prises en 
vertu du chapitre VI n’ont aucune force obligatoire, on ne 
voit pas tres bien quelles sont les obligations dont il est 
question aux, art. 32 et 35 al. 2. Cette stipulation parait etre 
une simple clause de style.

Il est evident que tout Etat comparaissant devant la 
juridiction du Conseil est tenu de se conformer a certaines 
regies de procedure. Mais en dehors de ces obligations pure- 
ment formelles, y en a-t-il d’autres ? Nous n’en voyons 
point.

Il est vrai que certains delegues du Conseil de Security 
ont a vance'qu’il convient d’entendre les mots de l’art. 35 al. 
2, « obligations de reglement pacifique prevues dans la pre
sente Charte », dans un sens large, qui impliquerait no- 
tamment l’obligation qu’impose l’art. 25 d’accepter et d’ap- 
pliquer les decisions du Conseil. (75)

Il va de soi que si on assimile les decisions du Conseil 
prises en application de l’art. 25 a celles du chapitre VI, tou
tes les donnees de notre probleme chan gent et les obliga-

(74) Voir supra, pp. 40 s.
(75) Voir discussion au Conseil, C. S., P.-V. O., 1946* N° 26, pp.

608 ss., et notamment la declaration de M. Hasluck (Australie), ibid., 
pp. 608 et 612, et supra, pp. 114 s. ^

l’o. n. u. et la paix
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tions qu’un Etat non-membre aurait a assumer en vertu 
des art. 32 et 35 seraient tres vastes.

Mais nous venous d’examiner et de rejeter la these 
selon laquelle le terme «decision» de Fart. 25 doit etre 
entendu egalement dans le sens des decisions du Conseil pri
ses en vertu du chapitre VI. Pour nous, quelles que soient 
les decisions auxquelles peut arriver le Conseil dans le cadre 
du chapitre VI, elles sont depourvues de force obligatoire, 
et des lors quand un Etat non-membre souscrit, conforme- 
ment aux art. 32 et 35, aux obligations de la Charte aux fins 
de reglement d’un differend, il fait un geste qui ne l’engage 
pas a grand’chose.





CHAPITRE IV

Declenchement de I'Action du Conseil

La mise en oeuvre des moyens dont le Conseil dispose 
■conformement au chapitre VI peut se faire sur sa propre ini
tiative, et dans cette eventuality il doit agir en s’appuyant sur 
les art. 34 et 36. Son action peut etre declenchee par les par
ties en cause en vertu des art. 35, 37 et 38, et par des tiers 
conformement aux art. 11, 35 et 99.

'Intervention spontanee du Conseil

A San-Francisco, Pimp era tif categorique du texte 
original de Part. 33 al. 2, «le Conseil devra enjoindre 
.aux parties...», a ete remplace par la formule : « Le Con
seil de Securite, s’il le juge necessaire, invite les parties...» 
Cette modification a ete longuement discutee a la Confe
rence. Les adversaires du texte actuel faisaient valoir qu’il 
permettrait au Conseil de jouer le role d’un speotateur 
passif, sans qu’il soit oblige d’intervenir et d’exercer son 
autorite pour inviter les parties a regler leur differend par 
des moyens pacifiques. (1) La majorite des delegues par 
contre etait d’avis qu’il valait mieux s’en tenir a une 
formule souple, laissant au Conseil une certaine liberte 
d’action, elant donne qu’il n’etait pas necessaire, par exem- 
ple, que le Conseil intervienne dans un litige si les inte- 
resses « font deja un veritable effort pour regler le differend 
par des moyens pacifiques ». (2)

La solution finalement adoptee,’ qui consiste a laisser le 
Conseil seul juge de l’opportunite de son interventipn, est 1 2

(1) Voir declaration de M. Evatt, UNCIO, vol. 11, pp. 98 s. (Doc.
1088, III/8). —

(2) Ibid., vol. 12, p. 115 (Doc. 992, III/2/27) ; voir egalement Annexe 
ff, p. 175.
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la meme que celle qui decoule des dispositions de 1’ar.t. 34 et 
de l’art. 36 al. 1. En des termes differents — « peut enqueter » 
(art. 34), « peut... recommander » (art. 36 al. 1) — c’est tou- 
jours le meme principe qui est afflrme : le Conseil reste 
libre d’intervenir ou de ne pas intervenir dans un litige ; 
son action ne se declenche pas de maniere automatique, ces 
textes lui conferant un large pouvoir depreciation et de de
cision en la matiere.

Le chapitre VI n’impose pas au Conseil l’obligation de 
se saisir de chaque litige sans autre.-Mais malgre l’absence 
d’une regie rigide, le Conseil est tenu, de par son mandat 
meme, donit les termes sont enonces a l’art. 24, d’intervenir 
lorsque le litige presente un certain danger pour la paix.

L’intervention du Conseil aux termes de l’art. 34 doit se 
limiter a l’ouverture d’une information1 tendant a determiner 
si une situation ou un differend presen tent le caractere de 
gravite de la menace contre la paix prevu au chapitre VT. 
L’objet restreint de l’enquete selon cet article est mis en- 
evidence par la maniere dont ce dernier est redige : « Le Con
seil de Securite peut enqu&ter... afin de determiner...» (3) 
On peut faire, aux auteurs de ce texte, le reproche suivant : 
le pouvoir de determiner presuppose en lui-meme le pouvoir 
de connaitre les faits et de les apprecier. Des lors il n’y avait 
pas lieu de dire « peut enqu&ter », chose qui va de soi, mais 
« peut se saisir », pour marquer la veritable portee de cette 
disposition. Cette formule aurait permis d’eviter 1’usage de- 
fectueux qui a ete fait de cet article par le Conseil de Se
curite. (4)

La mise en mouvement de Faction du Conseil peut se 
faire, selon l’art. 3(5 al. 1, « a tout moment de revolution d’un 
differend de la nature mentionnee a l’article 33 ou d’une 
situation analogue... », c’est-a-dire d’une situation « dont la 
prolongation est susceptible de menacer le maintien de la 
paix et de la securite Internationales». (5)

L’expression « a tout moment » doit etre entendue dans 3 4 5
(3) Voir supra, p. 101.
(4) Voir supra, pp. 102 ss. En vertu de l’art. 39, le Conseil constate 

(«determine» dans la version anglaise) une menace a la paix. Mais ir 
n’y est nullement question d’une enquSte prealable. Ce qui est logique,. 
car cela va de soi.

(5) Voir supra, p. 62.
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le sens que le Conseil possede un pouvoir discretionnaire 
en la matiere, autrement dit qu’il est libre d’apprecier l’op- 
portunite de son intervention et d’en decider le declenche- 
ment quand bon lui semble. Les parties ne sauraient opposer 
valablement, .en cas d’intervention du Conseil, I’exception 
de « l’instance en cours ». Les auteurs de la Charte ont laisse 
a celui-ci, sous ce rapport, une liberte d’action beaucoup 
plus grande que celle que l’art. 15 al. 1 du Pacte reconnaissait 
au Conseil de la Societe des Nations. Conformement a ces 
dispositions du Pacte, si un Etat cite devant le Conseil exhi- 
bait in limine litis un traite d’arbitrage ou une clause com- 
promissoine le liant en ce cas d’espece envers la partie 
adverse, le Conseil devait prendre une decision d’incompe- 
tence, ou plutot de surseance, meme si en fait il n’y avait pas 
encore de procedure arbitrale engage©. L’art. 36 marque les 
limites de l’intervention spontanee du Conseil, car aux ter
mes de l’art. 37 elle est subordonnee a une initiative' preala- 
ble des parties.

Rappelons que l’art. 4 al. 4 du Paete reconnaissait au 
Conseil de la Societe des Nations le droit d’intervention 
spontanee dans un litige et que celui-ci y recourut a deux 
reprises (Costa-Rica-Panama, mars 1921, et Bolivie-Uruguay, 
deoembre 1929). (6)

Le declenchement de l’action du Conseil par les parties

Le Conseil peut etre saisi par les parties a un differend 
sur la base des art. 35 al. 2 et 37, et par les parties a une 
situation en application de l’art. 35 al. 1. Le droit de recours 
a la juridiction du Conseil par une partie a une situation 
n’est reconnu qu’aux Etats Membres ; un Etat qui n’est pas 
membre de l’Organisation ne peut porter devant le Conseil 
qu’un differend auquel il est partie (art. 35 al. 2).

Le probl&me de l’interdependance des articles, de la 
cohesion du system© de reglement pacifique des dilferends, 
n’a ete aborde a San-Francisco que d’une maniere superfi- 
cielle. On s’est contente de reprendre le schema du Chapitre 
VIII, Section A, de l’Avant-projet, et d’y incorporer certaines 6

(6) Le droit d’intervention spontanee du Conseil de la Societe des 
Nations fut conteste par certains commentateurs du Pacte. Cf. Kunz,
«L’Article XI... », op. cit.f pp. 710 s.
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dispositions nouvelles — telles par exemple que celles de 
Tart. 37 — sans approfondir s’il en resultait un ensemble de 
textes bien coordonne. La question des domaines respectifs 
des art. 35 et 37 n’a ete qu’effleuree dans les discussions de la 
Conference.

Le libelle de l’art. 37 est nettement insatisfaisant. L’ex- 
pression de l’al. 1 in fine, « elles [ les parties ] le soumettent 
[le differend] au Conseil de Securite », est amphibologique. 
On aurait pu croire, en effet, qu’il est indispensable, pour que 
le Conseil soit regulierement saisi, que toutes les parties en 
cause soumettent le differend, et qu’il ne suffit pas que ce 
soit l’une des parties.

, Il ressort des travaux preparatoires que ce probleme 
a ie,te etudie par les delegues et qu’il a ete resolu dans le sens 
de la validite d’une citation unilaterale. La mise en applica
tion de l’art. 37 n’est done point subordonnee, ainsi que pour- 
rait le laisser supposer le texte, a une initiative conjuguee de 
tous les interesses. (7)

D’apres l’art. 35, tout Membre de 1’Organisation peut 
attirer l’attention du Conseil sur un differend. Mais on peut 
envisager deux eventualites : le Conseil est saisi : 1°) par 
un Etat Membre partie a un differend, 2°) par un Etat Mem
bre tiers. L’art. 35 couvre-t-il ces deux eventualites ?

Pour repondre a cette question il est necessaire d’eta- 
blir la portee respective des deux expressions « peut atti
rer l’attention », a l’art. 35 al. 1, et « elles [les parties] sou
mettent », a l’art. .37.

On doit admettre que le mot « soumettent » implique un 
devoir et que l’expression « peut attirer l’attention » n’enonce 
qu’un droit. Par ailleurs, les conditions prealablement requi- 
ses pour que les parties a un differend puissent s’adresser 
au Conseil, soit sur le terrain de Part. 35, soit sur celui de 
Part. 37, 6tant exactement les memes, il est permis de tirer 
les conclusions suivantes :

Tout Membre de l’Organisation partie a un differend, 7

(7) UNCIO, vol. 12, p. 130 (Doc. 1016, III/2/29X et ibid., p. 51 
(Doc. 433, III/2/15). — «Il est certainement important, remarque M. 
Goodrich, que ce soit oette interpretation qui prevale ; une autre redaction 
du premier alinea de Part. 37 aurait levie tout doute a ce sujet». «The 
Pacific Settlement of Disputes », American Political Science Review, octobre 
1945^ p. 969.

X’O. N. tl. ET LA PAIX
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apres avoir rempli ses obligations en vertu de l’art. 33, doit 
saisir le Conseil en vertu de l’art. 37 et non de l’art. 35. Car 
dans l’alternative entre deux regies, Tune facultative, l’autre 
obligatoire, il n’y a pas a hesiter, c’est l’obligatoire qui l’em- 
porte. ,

Ayant mis en lumiere le role qui revient, a nos yeux, a 
l’art. 37 dans le declenchement de la procedure, delimitons 
le champ d’application de Fart. 35 al. 1 en donnant notre 
interpretation de la formule « .tout Membre de l’Organisation 
peut attirer l’attention du Conseil... sur un differend ou une 
situation... »

Selon nous, tout Membre de FOrganisation partie a un 
differend devrait invoquer Fart. 37. Il s’ensuit que le texte 
precite de Fart. 35 doit s’entendre dans le sens que :

Tout Membre peut attirer l’attention du Conseil sur un 
differend auquel il n’est pas partie ou sur une situation a 
laquelle il est ou n’est pas partie.

Quant aux conditions dans lesquelles Faction du Con
seil peut etre raise en mouvement selon Fart. 38, elles sont 
stipulees de maniere explicite et se passent de commentaire. 
Le Conseil ne peut intervenir en vertu de cet article que « si 
toutes les parties a un differend le demandent» : le declen- 
chement de son action est conditionne par une initiative con- 
juguee de toutes les parties en cause.

Le declenchement de l’action du Conseil par des tiers

Une instance peut etre introduite devant le Conseil par 
des tiers : par des Etats Membres (art. 35 al. 1), par l’Assem- 
blee generale (art. 11 al. 2 et 3), par le Secretaire general (art. 
99). Ces dispositions permettent de porter devant le Conseil 
aussi bien un differend qu’une situation. Nous avons suffi- 
samment developpe tous les problemes se rapportant a Fart. 
35, et il ne nous reste qu’a examiner ici les dispositions des 
art. 11 al. 2 et 99.

Conformement a Fart. 11 al. 2, l’Assemblee generale ren- 
voie au Conseil de Securite toute question se rattachant au 
maintien de la paix et de la securite internationales « qui 
appelle une action ». En outre, en vertu de l’al. 3 du meme 
article, « l’Assemblee generale peut attirer Fattention du
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Conseil de Securite sur les situations qui semblent devoir 
mettre en danger la paix et la securite intemationales ». 
Le terme « action » a l’al. 2 parait etre aussi vague que la 
« decision » de l’art. 25. MM. Goodrich et Hambro avancent 
« qu’il s’agit probablement d’une action telle que celles que 
le Conseil de Securite a le pouvoir d’entreprendre en vertu 
des chapitres V, VI, VII et VIII». (8) Ces auteurs, pour de
terminer le contenu de la notion « action », fondent sem- 
ble-t-il leur raisonnement sur les dispositions de l’art. 24, qui 
enonee : « Afin d’assurer Faction rapide et efficace de l’Or- 
ganisation, ses Membres conferent au Conseil cfe Securite la 
responsabilite principale du maintien de la paix... » Mais si 
on prend le mot « action » dans le sens de l’art. 24, ne de- 
vrait-on pas etendre cette notion aux chapitres VI, VII, VIII 
et XII, qui sont enumeres expresses verbis a l’art. 24, et non 
pas aux chapitres V, VI, VII et VIII ?

Quoi qu’il en soit, l’interpretation de l’art. 11 al. 2 se 
heurte a de grandes difficultes. En effet, si on admet que le 
terme « action » de cet alinea implique les fonctions con- 
tentieuses du Conseil prevues au chapitre VI, il s’ensuit que 
l’Assemblee generale est tenue de renvoyer au Conseil toute 
question se rattachant au maintien de la paix « qui appelle 
une action » et notamment les differends e,t situations sus- 
ceptibles de menacer la paix. A premiere vue cette hypo- 
these peut paraitre plausible, mais alors on ne voit pas les 
raisons pour lesquelles l’al. 3 du meme article prevoit expres- 
sement que l’Assemblee peut saisir le Conseil d’une situation 
susceptible de menacer la paix. D’autre part, si on assigne 
au mot « action » le sens restraint de mesures ooercitives 
prevu au chapitre VII, on arrive a un veritable paradoxe. 
Aux termes de Fart. 11 al. 2, l’Assemblee generale doit ren
voyer au Conseil toutes les affaires relatives a une menace 
contre la paix, a une rupture de la paix ou a un acte d’agres- 
sion — cas prevus a Fart. 39 — et selon Fart. 11 al. 3, elle 
peut le saisir d’une situation qui semble devoir mettre la 
paix en danger. Mais aucun texte de la Charte ne lui recon- 
nait le droit d’attirer Fattention du Conseil sur un differend 
susceptible de menacer la paix, Fart. 11 al. 3 n’envisageant 8

(8) Goodrich et Hambro, op. cvtp. 99.
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que l’eventualite d’une situation. Avouons franchement qu’il 
e&t bien malaise de s’y retrouver dans ces incoherences de la 
Charte.

Le Conseil de Securite peut egalement etre saisi d’un 
litige par le truchement du Secretaire general. L’art. 99 
enonce :

« 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 ».

Les termes « toute affaire » ont un sens large qui couvre 
aussi bien les differends que les situations. Il ressort de l’ex- 
pression « peut attirer l’attention » lue en correlation avec 
les mots « a son avis », que l’exercice de cette faculte est lais- 
se a la discretion du Secretaire general: il est libre d’ap- 
precier et de decider de l’opportunite de son intervention. 
Ce droit ne lui est accorde qu’a l’endroit du Conseil de Secu
rite. Lors de la Conference de San-Francisco, une proposi
tion du Venezuela tendant a inoorporer dans le texte une 
disposition habilitant le Secretaire general a porter un litige 
devant l’Assemblee fut repoussee :

« En s’opposant a l’amendement du Venezuela, certains de- 
legues ont discute la situation delicate dans laquelle le Secretaire 
general pourrait se trouver quand il aurait a decider entre l’As- 
semblEe generate et le Conseil de Securite pour soumettre les 
questions relatives a la paix et la security. » (9)

Malgre cette restriction, les pouvoirs que la Charte con- 
fere au Secretaire general sont beaucoup plus larges que ceux 
que le Pacte reconnaissait au Secretaire general de la Societe 
des Nations. Aucune disposition du Pacte ne permettait a 
celui-ci d’intervenir dans un litige et d’en saisir le Conseil.

La pratique

Le deniombrement des plaintes permet de constater que 
1°) le Conseil n’a jamais use de son droit d’intervention 
spontanee en se saisissant d’une plainte de son propre chef ; 
2°) aucune affaire n’a ete portee a la connaissance du Con
seil ni par 1’Assemblee generale ni par le Secretaire gene
ral ; 3°) tons les litiges dont le Conseil a ete appele a connal- 
tre lui ont ete soumis par des Etats Membres.

(9) UNCIO, vol. 7, p. 403 (Doc. 1155, 1/2/74 (2)).

o n. u. — 9
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La majorite des plaignants ont introduit l’instance en 
invoquant l’art. 35, ou seul, ou conjointement avec l’art. 34. 
Darjs deux cas — plainte de la Syrie et du Lib an contre la 
France et le Royaume-Uni (10) et plainte de l’lnde, affaire 
d’ladonesie, 2P phase (11) — il a ete fait mention de l’art. 34 
seul. Les demandeurs parties a des diflferends n’ont tenu 
aucun compte du fait que, selon les dispositions de l'art. 37, 
c’est a ce,t article qu’ils avaient a se referer dans leur 
plainte. (12) Seule l’Egypte l’invoqua dans son dififerend avec 
le Royaume-Uni, mais, on ne sait trop pourquoi, concurrem- 
ment avec l’art. 35. (13)

Parmi les autres articles mentionnes dans les plaintes 
figurent une fois l’art. 1 al. 2 — affaire grecque, plainte de la 
R. S. S. d’Ukraine, — (14) et une fois l’art. 2 al. 6 — 
question espagnole, appel adresse au Conseil par la Polo- 
gne (15) —. Enfin l’Australie saisit le Conseil de l’affaire 
d’Indonesie en s’appuyant sur l’art. 39. (16)

La Pologne, en soulevant devant le Conseil la question 
espagnole, a, invoque a l’appui de sa plainte trois articles : 
34, 35 et 2 al. 6. Arretons-nous a la reference a ce dernier 
article. Elle est certainement basee sur une meprise. La 
plainte visait a obtenir l’intervention du Conseil « aux fins 
d’examen et d’adoption des mesures prevues dans la Charte » 
pour faire face a « la situation qui resulte de l’existence et 
des aotivites du regime de Franco en Espagne». (17)

L’art. 2 al. 6 dispose :
« ^’Organisation fait en sorte q]ue les Etats qui ne sont pas 

Membres des Nations Unies agissent conform^ment a ces prin- 
cipes dans la mesure n^cessaire au maintien de la paix et de la 
s6curite internationales ».

Ce texte peut donner l’impression que> son objet est d’im- 
poser aux Etats non-membres une conduite conforme aux 
principes ideologiques qui sont enonces au preambule et dont 
on trouve une exegese au chapitre I", intitule « Buts et Prin- * 11

(10) J.C.S., N" 8, p. 139.
(11) Bulletin Hebdomadaire, vol. Ill, N° 7, p. 217.
(12) Supra, pp. 125 ss. .
(13) C. S., P.-V.O., 1947, N° 59^ pp. 1343 s.
(14) Ibid., 194©, Supplement N° 5, p. 150.
(15) J.C.S., N° 25, pp. 491 s.
(16) Bulletin Hebdomadaire, vol. Ill, N° 7, p. 217.
(17) J.C.S., N° 25, p. 492.

l’o. n. u. et la paix
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cipes ». II resulterait d’une pareille interpretation que tous 
les devoirs qui incombent aux Etats Membres en vertu du 
chapitre Pr et notamment les obligations qui decoulent des 
alineas 2, 3 et 4 de Fart. 1, seraient egalement a la charge des 
Etats qui ne sont pas membres de FOrganisation. II est evi
dent que si telle *etait la portee de l’art. 2 al. 6, son champ' 
d’application serait extremement vaste et la demande de la 
Pologne relative a la mise en vigueur de cette disposition 
serait fondee.

C’est la une interpretation raisonnable de cet alinea, 
mais elle n’est pas la seule qu’on en puisse donner et, en 
ce qui nous concerne, nous ne croyons pas que ce soit la 
bonne.

A notre avis, Fexpression « conformement a ces prin- 
cipes » se rapporte non pas aux principes generaux ideolo- 
giques de FOrganisation, mais aux principes oontenus dans 
l’alinea precedent (art. 2 al. 5). Voici le texte de cet alin6a :

« Les Membres de FOrganisation donnent a celle-ci pleine 
assistance dans toute action entreprise par elle conform6ment 
aux dispositions de la pr6sente Charte et s’abstiennent de pr6ter 
assistance k un Etat contre lequel FOrganisation entreprend une 
action pr6ventive ou coercitive. »

Pose ainsi, tout le probleme change d’aspect. Le devoir 
que Fart. 2 al. 6 impose aux Etats non-Membres est celui de 
cooperer avec FOrganisation au cas ou le Conseil de Secu- 
rite declencherait une action militaire en vertu du chapitre 
VII. Ce n’est mariifestemjent pas de cette fa§on que le Gou- 
vernement polonais interpretait cet article lorsqu’il y fit 
allusion dans sa plainte. Mais il nous parait difficile d’ad- 
mettre une autre these que celle que nous avancons pour 
Finterpretation de cet alinea, etant donne que les travaux 
preparatoires sont nets a cet egard.

On trouve, dans le rapport presente au Comite 1/1 par 
le rapporteur du Sous-comite, le passage suivant :

« En prenant cette decision [de scinder en deux le para- 
graphe 6 du chapitre II de FAvant-projet de Dumbarton Oaks, 
dont la deuxifeme partie est devenue l’alinea 6 de l’art. 2 de la 
Charte], le Sous-comit6 a admis que Fassociation des Nations 
Unies, representant Fexpression la plus elev6e de la communaut6 
legale internationale, a le droit d’agir d’une fa^on qui permette 
d’assurer la collaboration effective des Etats non membres dans
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la mesure necessaire pour lq maintien de la paix et de la securite 
internationales. » (18)

Par ailleurs, lors des discussions au Coinite 1/1 au sujet 
de ce meme alinea, « le Delegue de l’Australie admet que 
cette disposition sera difficile a executer mais qu’elle est 
essentielle. L’Organisation devra veiller a ce que tout soit 
fait pour reprimer Facte de Fagresseur». (19)

II ressort clairement des proces-verbaux que nous venons 
de citer que Fart. 2 al. 6 doit etre lie a F alinea precedent et 
non aux autres articles du chapitre Pr. C’est done a tort 
que la Pologne a invoque cet article dans sa plainte.

Certaines plaintes adressees au Conseil contiennent des 
incoherences incomprehensibles. Donnons-en deux exem- 
ples : ,

La premiere plainte portee devant le Conseil fut celle 
de FIran, qui saisit le Conseil par deux lettres, en date du 19 
et du 26 janvier 1946. Dans la premiere, son conflit avec 
FU. R. S. S. est qualifie de « situation ». II y est dit notam- 
ment, dans un passage introductif : « ...une situation s’est pro- 
duite qui pourrait 'entrainer un disaccord entre nations ». (20) 
Dans la deuxieme lettre, les memes faits sont qualifies 
de «differend». (21) Dans la premiere lettre, la delegation 
iranienne se refere a Fart. 35 al. 1 : «... afin que celui-ci [ le 
Conseil de Securite ] examine la situation et recommande 
des termes de reglement appropries». (22) Done, d’unie part 
allusion a Fart. 37 — recommandation de termes de regle
ment — d’autre part qualification «situation», pour la- 
quelle la Charte ne prevoit que la recommandation de me- 
thodes d’ajustement (art. 36). Dans la deuxieme lettre, e’est 
Fart. 25 qui est invoque au lieu de Fart. 35. (23) II s’agit sans 
doute d’une coquille.

La deuxieme affaire dont le Conseil a ete saisi etait, en 
date du 4 fevrier 194^, celle du Liban et de la Syrie, contre 
la France et le Royaume-Uni. On lit dans cette plainte que 
«la presence des troupes... peut .engendrer des differends».

(18) UNCIO, vol. 6, p. 730 (Doc. 739, I/l/A/19 (a)).
(19) Ibid., p. 355 (Doc. 810, 1/1/30).
(20) J.C.S., N° 2, p. 13.
(21) Ibid., N° 4, p. 37.
(22) Ibid., N° 2, p. 137
(23) Ibid., ft0 4, p. 37.
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Ce passage ne saurait laisser de doute : il s’agit d’une allu
sion a Tart. 34 et de « situations». Selon cet article, c’est 
une « situation » et non un «differend» qui peut engendrer 
un «differend». Neanmoins ce point n’a pas retenu Tat- 
tention des redacteurs de la plainte, con§ue in fine comme 
suit :

«... les Delegations syrienne et libanaise... ont l’honn^ur, con- 
formement a TArticle 34 de la Charte, de saisir le Conseil da 
Securite de ce differend. » (24)

La reference a Tart. 34 est egalement singuliere. Nous 
lie voyons comment on peut Tinterpreter pour saisir le 
Conseil !

\

(24) Z^id., N° 3, p. 139. (Les italiques sont de nous.)





CHAPITRE V

#

Vote

La mise en application et le fonctionnement de tout le 
sy&teme du reglement pacifique des differends sont domines 
par la methode de votation au Conseil de Securite. L’art. 27 
est le siege de la matiere, il contient les principes essentiels 
q.ui gouvement l’adoption des decisions du Conseil de Secu
rite. (1) Ceit article enonce :

« 1. Chaque membre du Conseil de Securite dispose d’une
voix.

2. Les decisions du Conseil de S6curite sur des questions 
de procedure sont prises par un vote affirmatif de sept membres.

3. Les decisions du Conseil de Security sur toutes autres 
questions sont prises par un vote affirmatif de sept de ses mem
bres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres 
permanents, 6tant entendu que, dans les decisions prises aux 
termes du chapitre VI et du paragraphe 3 de Particle 52, une 
partie A un diff^rend s’abstient de voter. »

Ce texte prevoit deux modalites de vote distinctes : les 
decisions du Conseil sur les questions de procedure — ques
tions mineures — exigent une majorite de sept membres 
quelconques ; toutes les autres decisions, la meme majorite 
de sept membres, y compris les cinq voix des membres per
manents. L’unanimite des cinq, eela revient a dire que lors- 
que le Conseil prend certaines decisions, un seul peut faire 
echec a tous. Des lors le point de savolr ce qu’il faut entendre 
par « questions de procedure » revet une importanfce capi- 
tale. Si on attribue a cette notion une portee restreinte, on 1

(1) Sur les debats que suscita ce texte a Sau-Francisco, voir supra, 
pp. 35 ss.
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elargit d’autant le secteur dans lequel pent s’exercer le veto 
des membres permanents. Si par contre on lui donne un sens 
liberal, ce secteur se retrecit. (2)

A cet egard la declaration commune des Grands (3) 
pose trois regies capitales :

1° Toutes les decisions du Conseil sur Fapplicabilite 
des art. 33, 34, 36, 37 et 38 sont considerees comme des ques
tions de fond et, par consequent, le droit de veto joue. (4)

2° «... la decision sur le point preliminaire de savoir si 
la question est ou non une question de procedure, doit 
etre prise par un vote de sept membres du Conseil de Secu
rite, j compris les voix dies membres permanents ». (5) Pour 
cette categoric de questions, l’exercice du droit de veto est 
egalement admis.

3° Sans enumerer toutes les questions de procedure men- 
tionnees dans la declaration commune, indiquons celles qui 
ont trait au reglement pacifique des differends :

(a) Creation des organismes que le Conseil pourrait 
juger necessaires a Faccomplissement de ses fonctions ;

(b) Invitation a un Membre de FOrganisation non repre
sente au Conseil de participer a ses discussions lorsque les 
interns de ce Membre sont specialement en cause (art. 31) ;

<c) Invitation a un Etat quelconque, lorsqu’il est partie 
k un differend soumis a Fexamen du Conseil, de participer 
a la discussion relative a ce differend (art. 32).

En outre, aucun membre du Conseil ne peut Fempecher 
d’entreprendre Fetude et la discussion d’un litige ou d’en- 
tendre les parties a un differend. (6)

La declaration commune fait valoir que la Charte com- 
paree au Pacte realise un certain progres dans le systeme 
de votation. Au Conseil de la Societe des Nations, la regie de 
Funanimite etait de rigueur pour toutes les questions de fond, 
tandis que d’apres Fart. 27 de la Charte, ces decisions peu-

(2) Voir declaration de M. Evatt* UNCIO, voh 11, p. 153 (Doc. 1149,
III/ll). .

(3) Sur la valeur fornielle de ce document voir supra, pp. 37 ss., et 
pour soij texte Annexe III, pp. 180 ss.

(4) Voir Annexe III, pp. 181 s., points 4 et 5.
(5) Ibid., p. 183, point 2-II.
(6) Pour les autres questions de procedure, voir Annexe III, p. 181. 

points 2 et 3.
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vent etre prises par le Conseil de Securite a une majorite 
qualifiee. La Charte ne confere aucun droit nouveau aux 
membres permanents. Elle retire simplement le droit de veto 
aux membres non-permanents.

« La formule proposee pour que le Conseil de Securite puisse 
prendre des mesures par un vote de majorite de sept voix aura* 
pour resultat que les mesures de ce Conseil de Securite seront 
moins sujettes a obstruction que celles que pouvait prendre 
autrefois le Conseil de la Societe des Nations en application de 
la regie de Funanimite absolue. » (7)

Cette opinion traduit une vue trop abstraite du pro- 
bleme. Le progres realise dans ce domaine par la Charte 
nous parait tres relatif. La reduction du nombre des obs- 
tructionnistes eventuels n’a pas necessairement pour effet 
une diminution des obstructions elles-memes. Le probleme 
ne saurait etre r6solu en se basant sur des chiffres nus, car 
on ne peut faire abstraction des aspects qualitatifs de cer
tains facteurs en s’attachant seulement au cote quantitatif.

Les interets antagonizes des Grands se trouvent impli- 
ques dans tous les litiges d’une certaine ampleur. N’a-t-on pas 
vu les membres permanents du Conseil de Securite passer 
sur la sellette, chacun a tour de role, dans toutes les affaires 
sans exception qui ont ete evoquees au Consieil ?

Par ailleurs, cet affaiblissement du role politique des 
Etats secondaires au sein de l’Organisation ne facilitera-t-il 
pas le processus d’aspiration des p»etits dans Forbite des 
grands ? Les maigres avantages qui resultent de la reforihe 
du systeme de votation seraient, dans ce cas, reduits a neant. 
Pour proteger les interets de leurs satellites, les grands 
exerceront le droit de veto en leur lieu et place.

En admettant meme que la substitution de la regie de 
la majorite qualifiee a celle de Funanimite absolue cons- 
titue un progres, ce progres ne saurait impressionner si on 
tient compte de tous les reculs que le systeme de votation de 
la Charte accuse sur d’autres points, compare au Pacte. Ainsi 
aux termes de ce dernier Finstitution d’une commission dyen- 
quete etait une question de procedure (art. 5 al. 2), alors 
que dans la declaration commune c’est une question de 
fond, sujette au droit de veto. 7

(7) Voir Annexe III p. 182, point 7 ; au sujet de i’usage du droit de 
veto au Conseil de la Societe des Nations, voir Cromwell A. Riches, The 
Unanimity Rule and the League of Nations, Baltimore, 1933^ pp. 188 ss.
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Sur ce point la declaration commune marque une re
gression non seulement sur le Pacte, mais sur la Charte elle- 
mime. En effet, aux termes de Part. 29, le Conseil peut creer 
des organes subsidiaires et instituer des commissions d’en
quete. (8) Le fait que Part. 29 figure au chapitre V, dans la 
partie de celui-ci intitulee « Procedure », permettrait de sup- 
poser que l’institution d’une commission d’enquete peut se 
faire sur decision prise a la' majorite de sept membres quel- 
conques, en application de Part. 27 al. 2. La declaration com
mune apporte un dementi a cette hypothese en classant les 
decisions relatives a l’enquete dans les questions de fond. (9) 

Les motifs, invoques dans l’expose des Puissances invi- 
tantes pour justifier l’extension a l’enquete du droit de veto 
ne paraissent pas tres convaincants. Pourquoi ses auteurs 
avaient-ils envisage une eventualite aussi probiematique, ou 
le recours a l’enquete accentue la tension entre les parties 
en cause, (10) et laisse de cote cette autre eventualite, beau- 
coup* plus plausible, ou la carence du Conseil — carence 
provoquee par un veto abusif —• aurait des effets autrement 
plus d^sastreux pour la cause de la paix ?

Ces deficiences dans le syst&me de votation du Conseil 
de Securite sont aggravees par certains vices caches du sys
teme. Dans les decisions prises aux termes de Part. 15 du 
Pacte, les parties ne votaient pas et il suffisait que le Conseil 
fut saisi du differend pour que cette regie soit appliquee 
d’une maniere automatique. Examinons ce meme probleme 
dans le cadre de la Charte.

Premiere regle d’exceptionde l’art. 27 al. 3.

L’art. 27 al. 3 contient deux regies d’exception qui s’ins-

(8) Voir supra, p. 101.
(9) Lorsque fut creee la commission d’enquete dans l’affaire grecque, 

MM. Parodi et Hasluck soutinrent que cette decision etait, aux termes 
de l’art. 29, une question de procedure (C. S., P.-V.O., 1946, N° 16-, pp. 
410 ss.). M. Gromyko, de son cdt6, se r^f^ra k la declaration commune 
et M. Johnson epousa le point de vue de son collegue sovi£tique et donna 
lecture du point 4 de cette declaration. Dans les discussions sur l’insti- 
tution d’une sous-commission chargee d’enqueter sur les incidents dans 
le detroit de Corfou, M. Gromyko fut le seul a defendre cette these contre 
tous ses coliegues, M. Johnson y compris (ibid., 1947, N° 21, pp. 426 s.). 
Voir egalement debat sur la commission d’enquete dans la question espa- 
gnole (J.C.S., N° 32, pp. 627 s.).

(10) Annexe III, pp. 181 s., points 4 et 5.
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pirent du principe nemo judex. Nous analyserons tout d’a- 
bord celle qui est concue comme suit : «... dans les decisions 
prises aux termes du chapitre VI... une partie a un differend 
s’abstient de voter ». Cette regie, ainsi qu’il resulte du texte, 
joue en cas de differend mais non de situation. (11)

Le probleme de la non-participation au vote d’une par- 
tie a un differend a ete examine a San-Francisco. La seule 
objection soulevee contre le libelle actuel de cette disposi
tion se fondait sur le fait que, vu la teneur de l’al. 3, l’abs- 
tention d’un membre permanent partie a un differend ne 
permettrait pas au Conseil de recueillir la majorite quali- 
fi6e prevue par ce meme alinea. Le delegue des Etats-Unis 
donna a ce sujet les eclaircissements suivants :

« Si un membre permanent du Conseil est partie a un dif
ferend, son abstention forcee signifierait que les quatre autres 
membres permanents et trois des membres non-permanents 
pourraient prendre une decision comportant un jugement sut 
’le bien fond6 ou le mal fonde du differend’. Cette decision 
pourrait comporter des recommandations sur les termes du 
reglement. Par consequent, ’il n’y a pas d’exception aux juge- 
ments du tribunal du monde’. » (12)

En fait I’exception « aux jugements du tribunal du 
monde » existe bel et bien pour les membres permanents 
du Conseil. L’echappatoire qui leur permet de se tirer d’af- 
;faire tranquillement et fort honorablement sans avoir & 
comparaitre a la barre est d’ordre procedural. II est d’ail-* 
leurs surprenant de constater qu’a San-Francisco ce pro
bleme capital n’a pas ete approfondi. De quoi s’agit-il ?

Avant la mise en application des art. 33 al. 2, 36 et 37, 
le Conseil doit repondre dans chaque cas d’espece & deux 
questions prealables : 1° le litige, sous l’aspect de l’intensit^ 
de la menace, dorrespond-il au cas type prevu au chapitre 
VI; 2° est-ce un differend ou line situation ? II est clair 
que la regie d’exception de l’art. 27 al. 3 in fine — «. dans 
les decisions' prises aux termes du chapitre VI... une partie 
a un differend s’abstient de voter.» — tie joue pas. 11

(11) Seule une interpretation extensive permettrait de soutenir qu’elle 
joue egalement en cas de situation. Or, en presence d’un texte douteux, 
la pr^somption doit 6tre en faveur de l’interpr^tation restrictive, c*est’&- 
dire celle qui comporte le minimum d’atteinte k la souverainete d’un 
Etat. Voir C.P.J.I., S6rie A, N° 1, pp. 24 ss. ; N° 24, p. 12. Serie B, 
N° 12, p. 25, S6rie A/B, N° 46, p. 167.

(12) UNCIO, vol. 11, p. 521 (Doc. 967, III/1/48).
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«Le vote sur ces questions est anterieur a toute decision 
prise aux termes du chapitre VI et il ne saurait par conse
quent etre frappe par la regie restrictive qu’est l’exception 
de l’al. 3. Tant que le Conseil ne s’est pas prononce sur les 
questions preambles, il n’y a pas de differend au sens tech
nique du chapitre VI. Les parties a un litige presume diffe
rend correspondant au cas type du chapitre VI, prennent 
part au vote sur les questions prealables. Celles-ci etant sans 
conteste des questions de fond, toute la mise en ceuvre de 
ce chapitre peut etre paralysee si un des membres perma
nents, partie au litige, y met son veto.

Notons que noitre expose a ete a dessein schematique 
afin de mettre mieux en relief les donnees essentielles du 
probleme. Mais il est evident que les deux questions prea
lables peuvent etre fusionnees en une seule, qui les contien- 
drait implicitement. Repondant a une seule question prea
mble, con?ue de maniere appropriee, le Conseil trancherait 
en meme temps les deux : 1° la determination de la gravity 
de la menace, et 2° la determination de la qualification du 
litige, c’est-a-dire s’il s’agit d’un differend ou d’une situation. 
Qu’il y ait deux questions prealables ou une. seule, les ele
ments essentiels du probleme restent inchanges. Avant de 
franchir la ligne de demarcation et avant de pouvoir s’ap- 
puyer sur le terrain du chapitre VI, le Conseil doit tourner 
un cap dangereux et il suffit qu’un membre permanent 
partie au litige emette un vote negatif sur la question prea
mble pour que toute la procedure engagee a son encontre 
s’arrete net.

Dans la pratique du Conseil, le probleme de la question 
prealable s’est pose, durant les premieres seances, d’une ma
niere insidieuse, voiiee et discrete. Puis il edata en plein 
jour, pour peser des Iors sur toutes les deliberations du 
Conseil.

Au cours des discussions sur la premiere affaire qui est 
venue devant le Conseil, celle de 1’Iran, M. Vichinsky de- 
clara : «Je crois... qu’il y a lieu d’examiner d’abord 
cette premiere question : devons-nous ou non discuter au 
fond ?» (13) N’est-ce pas dire de fa$on non equivoque que

(13) J.C.S., N° 3, p. 22. Voir egalement declaration de M. Vichinsky, 
ibid., N° 5, p. 48.
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le Conseil devait poser, avant toute discussion de fond, la 
question prealable ?

Lots de Faudition de F affaire de la Syrie et du Liban, 
M. Bidault fit la declaration suivante : « De toute fa$on, mon 
intention etait de donner au moins cet exemple, dans une 
affaire ou mon pays se trouve engage, de ne pas prendre 
part a la decision du Conseil». (14) Cela revient a dire 
que M. Bidault a abdique volontairement son droit de par- 
ticiper au scrutin sur la question prealable. M. Bevin prit 
la meme attitude. Mais a un moment donne, quand le ton 
eut monte, il glissa un avertissement :

« Je desire vivement regler la question, et je ne voudrais pas 
qu’il y ait un vote sur la question de savoir si oui ou non j’ai 
le droit de voter. Si l’on en fait maintenant un differend aux 
termes de la Charte, cela souleve un probleme fondamental. » (15)

Le probleme de la question prealable a ete analyse en 
detail par M. Gromyko, delegue de l’U. R. S. S. Nous ex- 
trayons des proces-verbaux parus au Journal du Conseil un 
passage de la declaration qu’il fit au cours d’une seance 
consacree a l’affaire d’lran (2® phase) :

« J’estime de mon devoir d’attirer l’attention des membres 
du Conseil de Securite sur un aspect plutot juridique de la ques
tion. Lorsque le Conseil de Securite prend une decision sur un 
differend ou sur une situation, cette decision presuppose Fexis- 
tence d’une premiere decision qui tranche la question de savoir si 
le Conseil est saisi d’un differend ou d’une situation. En second 
lieu, lorsque le Conseil a pris cette premiere decision, s’il estime 
qu’il y a differend, il doit examiner si le differend reunit les con
ditions prevues par la Charte, s’il tombe sous l’application de ses 
articles ; en d’autres termes, le Conseil doit appreeier* s’il y a lieu 
de continuer l’examen du differend. » (16)

La these de M. Gromyko ne saurait etre contestee. Tou- 
tefois nous croyons devoir faire une reserve. La premiere 
question qui doit se poser devant le Conseil est celle de sa 
competence. Pour se prononcer a ce sujet, le Conseil doit 
decider si le litige correspond ou non au cas type prevu au 
chapitre VI. C’est seulement apres avoir constate que le 
litige, par sa prolongation, « est susceptible de menacer le 
mainfien de la paix», qu’il peut aborder le probleme de la

(14) Ibid., N° 16, p. 339.
(15) Ibid., p. 341.
(16) Ibid., N° 26, p. 500.



determination de la qualification du litige, et decider s’il 
s’agit d’uni differend ou d’une situation.

Ainsi, selon nous, l’ordre des questions prealables qu’eta- 
blit M. Gromyko doit etre renverse : sa deuxieme question 
doit venir en premier.

Nous avons examine la portee de la regie d’exception 
de l’art. 27 al. 3 en relation avec les art. 33 al. 2, 36 et 37, 
et avons omis l’art. 34. Les conditions de la mise en vigueur 
de ce dernier article ne sont pas les memes que pour les trois 
autres. Afin de resoudre la question de l’applicabilite de la 
regie d’exception de l’art. 27 al. 3 dans le cadre de l’art. 34, 
il faut partir de premisses nouvelles.

Lorsque le Conseil decide de proceder, en vertu de l’art.. 
34, a une enquete, celle-ci lui permet de determiner si la 
prolongation du litige dont il est saisi semble devoir menacer 
la paix. Dans ce stade de la procedure, le Conseil ne peut se 
prononcer sur la qualification dlu litige et decider qu’il s’agit 
d’un differend et non d’une situation. Par consequent, au 
moment du scrutin decidant de la mise en application de 
Part. 34, il n’existe pas de parties au differend au sens tech

nique du chapitre VI et de l’art. 27 al. 3, et la regie d’excep
tion de cet alinea ne saurait etre invoquee. Un membre du 
Conseil implique dans un litige qui n’est que presume etre 
un differend, vote, et s’il s’agit d’un membre permanent le 
droit de veto est applicable.

En resume, la regie d’exception posee par l’art. 27, al. 
3 et selon laquelle une partie a un differend s’abstient de 
voter dans toutes les decisions prises par le Conseil aux 
termes du chapitre VI, n’est qu’un trompe-l’ceil. Jamais les 
dispositions du chapitre VI ne sauraient etre invoquees et 
appliquees contre un membre permanent, a moins que ce 
dernier ne soit dispose a renouveler le geste de MM. Bidault 
et Bevin et abdique de son propre gre son droit de bloquer 
la procedure intentee contre lui.

Deuxieme regle d’exception de l’art. 27 al. 3

Examinons la deuxieme regie d’exception posee par l’art- 
27 al. 3. Rappelons l’economie de cette disposition : «... dans 
les decisions prises aux termes... du paragraphe 3 de l’article
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52, une partie a un differend s’abstient de voter. » A pre
miere vue, on pourrait croire que ce texte prevoit la methode 
de votation a appliquer par les juridictions regionales lors
que celles-ci precedent au reglement d’un differend.

Toutefois cette hypothese ne nous parait pas, acceptable, 
cari il faut tenir compte des mots introductifs de Fart. 27 al. 
3 : \< Les decisions du Conseil de S^curite...» II s’agit done 
d’une regie d’exception qui s’applique aux modalites de vo
tation du Conseil lui-meme et non a celles des instances 
regionales. La seule interpretation de cette disposition de 
Fart. 27 al. 3 qui semble acceptable est que la regie d’excep
tion vise le scrutin du Conseil decidant du renvoi d’un diffe
rend devant une juridiction r4gibnale.

Si notre interpretation est juste, l’eventualite qu’envi- 
sage la deuxieme regie d’exception de Fart. 27 al. 3 est la 
suivante. L’art. 52 al. 3 dispose qu’une affaire peut etre 
reglee par le moyen des accords ou de® organismes regio- 
naux sur renvoi du Conseil de Securite. Lorsque ce dernier 
estime qu’un differend dont il a ete saisi est susceptible 
d’etre regie par une instance regjonale, il peut en decider 
le renvoi. En vertu dei la; regie d’exception, le ou les membres 
du Conseil parties a un differend ne pa^ticipent pas au vote 
lorsque celui-ci porte sur la question de savoir s’il y a lieu 
ou non de se dessaisir du differend au profit d’une instance 
regionale.

Cependant le Conseil ne saurait se prononcer sur la 
question du renvoi avant d’avoir vote sur une question prea- 
lable.

La competence des instances regionales s’etend unique- 
ment aux differends, a l’exclusion des situations. Par conse
quent, tant que le Conseil n’a pas decide qu’il y a differend, 
il ne saurait se prononcer sur le renvoi. D’autre part, le ou 
les membres du Conseil parties au litige presume differend 
prennent part au scrutin sur cette question prealable. La regie 
d’exception ne vise en effet que les parties a un differend, 
et au moment du vote sur la question prealable on ne saurait 
parler de parties a un differend, la question de la qualifi
cation du litige n’etant pas encore tranchee.

Les dispositions de Fart. 27 al. 3 stipulant que, dans les
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decisions prises aux termes de l’al. 3 de Tart. 52, les membres 
du Conseil parties a un differend s’abstiennent de voter, ne 
sauraient done etre prises a la lettre : en realite les parties 
votent.

Abstention

A San-Francisco, au moment de la discussion relative a 
Tart. 27, le delegue du Canada attira Inattention sur un pro- 
bleme que pose ce texte. Interpretee litteralement, la formule 
de l’al. 3 signifierait que 1’absence ou 1’abstention d’un mem- 
bre permanent equivaut k un veto. Il y avait la, dans 1’opi- 
nion de ce delegue, un danger :

«... il est a presumer qu’un membre permanent qui se trou- 
verait faire partie d’une minorite faible s’abstiendrait de voter. 
Les membres non-permanents pourraient de la meme maniere 
entraver Fefficacite de Faction du Conseil... Le Delegue du Ca
nada montre qu’aux termes du texte de Yalta, on ne peut jamais 
savoir avec certitude combien de membres du Conseil seront en 
mesure de voter sur une question touchant un ou plusieurs de 
ses membres. On peut imaginer des cas dans lesquels les cinq 
membres seraient tous parties au differend. La majorite de sept 
voix ne pourrait alors etre atteinte. » (17)

Il resulte du compte rendu des debats qui ont suivi cette 
intervention que la formule de 1’art. 27 a ete interpreltee 
dans le sens qu’une absence d’un membre a la seance du 
Conseil compte pour un vote negatif (18). Quant k la ques
tion de l’abstention, elle n’a pas ete resolue (19).

L’etude de la pratique du Conseil revele que celui-ei 
n’a jamais, dans le denombrement des voix, considere une 
abstention comme un vote negatif. Il est vrai que M. Gro
myko, qui fut le premier des delegues a ne pas prendre part 
a un scrutin, a juge necessaire de faire certaines reserves a 
ce sujet.

Lots de l’adoption du pro jet austr alien tendant a insti- 
tuer un Sous-comite charge d’examiner la question espa- 
gnole, le delegue sovietique, apres avoir souligne son attitude 
hostile a ce projet,; declara :

«... etant donne qu’a cet egard mon vote contre le perojet
" (17) UNCIO, vol. 11, pp. 523 s. (Doo. 967/, III/1/48).

(18) Voir declaration de M. Evatt, ibid., p. 524.
(19) Voir intervention du delegue de Salvador, ibid.,, p. 521, et reponsc 

de M. Evatt, ibid., p. 524.
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australien de resolution rendrait son adoption impossible, je 
m’abstiendrai de voter.

Je crois devoir attirer Fattention du Conseil de S6curit6 sur 
le fait que mon abstention dans ce cas-ci ne doit aucunement 
etre consideree comme un precedent de nature k influer d’une 
fagon quelconque sur la question generale de Fabstention des 
membres permanents du Conseil de Securite. » (20)

Mais par la suite, lorsqu’un membre s’est abstenu de 
voter, il a ete tacitement admis que son abstention ne devait 
pas etre prise pour un vote contre. Cette pratique, g6nera- 
lement acceptee et appliquee, devint une regie qui ne souleva 
plus aucune contestation. M. Austin (Etats-Unis) fit d’ailleurs 
une declaration a ce sujet a l’occasion d’un projet de resolu
tion presente par FIJ. R. S. S. lors de la discussion du contrdle 
de l’aide accordee a la Grece par les Etats-Unis :

« Je desire qu’il soit mentionne au procfes-verbal que les 
Etats-Unis n’exerceront pas le droit de veto et que les Etats- 
Unis ont un profond respect pour une coutume qui a pris corps 
au Conseil de Securite, au point de devenir une excellente ap
plication pratique de FArticle 27 de la Charte. Dans le cas present, 
bien que les Etats-Unis s’opposent k la resolution, ils s’absfien- 
dront de voter, mais n’exerceront pas le droit de veto. » (21)

(20) J.C.S., N° 32, p. 627.
(21) C. S. P.-V. O., 1947, N° 37, p. 803.

\
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CHAPITRE VI

Regies de Procedure ,

La Charte ne contient que peu de regies de procedure 
a suivre par le Conseil dans l’exercice de ses functions con- 
tentieuses. Elies sont prevues au chapitre V, dans la partie 
intitulee « Procedure », dont on trouve une exegese dans la 
declaration commune. (22) Les plus importantes sont fixees 
par les art. 31 et 32. Toutes les autresl sont stipulees dans le 
Reglement interieur provisoire du Conseil de Security, (23) 
etabli en vertu de Fart. 30 de la Charte. Ges regies, elaborees 
par le Conseil de Securite lui-meme en vue d’assurer son 
fonctionnement, sont enumer6es dans soixante articles di- 
visies en dix chapitres et une annexe. (24) Nous nous borne- 
rohs, au fur et a mesure de notre analyse, a resumer quel- 
ques-unes de ces regies qui se rattachent directement a notre 
sujet.

Inscription d’une affaire a l’ordre du jour

Le chapitre I" du Reglement interieur (art. 1-5), intitule 
« Reunions », prevoit a l’art. 4 que «les reunions periodi- 
ques du Conseil de Security prevues a 1’Article 28 (2) de la 
Charte out lieu deux fpis par an, aux dates fixees par le

(512) Voir Annexe III, p. 181, points 2 et 3.
(23) Nous nous rtferons au Reglement interieur adopte le 24 juin 

1946, en abrogation de celui qui etait en vigueur depuis le 9 avril da la 
meme annte.

, (24) Celle-ci est congue comme suit :
/ « A. — Une liste de toutes les communications emanant de parti- 

culiers ou d’organismes non gouyernementaux et relatives aux questions 
dont le Conseil de Stcurjtt est saisi est distribute & tous les representants 
au Conseil de Stcuritt.

B. — Une copie de toute communication mentionnee dans la liste est 
remise par le Secretariat aux reprtsentants au Conseil de Stcuritt qui en 
font la demanded. »
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Conseil de Securite». De plus, le Conseil de Securite « se 
reunit sur convocation du President, toutes les fois que celui- 
ci le juge necessaire et sans , que rintervaile entre les reu
nions puisse exceder quatorze jours ». (art. 1). Le President 
convoque le Conseil de Securite a la demande de tout mem- 
bre de celui-ci (art. 2) ou lorsque l’attention du Conseil est 
attiree sur un differend ou une situation ten vertu de l’art. 
11 al. 2 et 3 ou de l’art. 99 de la Charte (art. 3). (25)

Le chapitre II (art. 6-12) portant le titne « Ordre diu 
-Jour », enonce a l’art. 6 que toutes les communications con- 
cernant une question a examiner par le Cionseil de Securite 
sont portees immediatement a la connaissance de tous les 
membres du Conseil par le Secretaire general. « L’ordre du 
jour provisoire de chaque seance du Conseil de Securite est 
etabli par le Secretaire general et approuVe par le President 
du Conseil de Securite » (art. 7). II est communique par le 
Secretaire general aux representants au Conseil de Securite 
« trois jours au moins avant la seance mais, en cas d’urgence, 
il peut etre communique en mime temps que l’avis de con
vocation » (art. 8). « Le premier point de l’ordre du jour 
provisoire de chaque seance du Conseil de Securite est l’a- 
doption de l’ordre du jour » (art. 9).

II va de soi que le simple fait de l’inscription d’un litige 
a l’ordre du jour ne p re juge en rien la decision ulterieure 
du Conseil sur l’applicabilitl du chapitre VI, point qui ne 
peut litre .tranchl que par un vote sur la ou les questions 
prealables. (26) Ce sont la deux phases absolument distinctes 
de la procedure. M. Vichinsky a du reste estime devoir tirer 
ce problems au clair k une des premieres seances du Conseil. 
Lors des discussions sur l’inscription de la plainte de l’lran, 
il dlclara :

« L’insertion de cette question iranienne dans Tordre du 
jour du Conseil de Slcurite signifie-t-elle que nous allons la dis- 
cuter au fond ou que nous allons discuter seulement le point de 
savoir s’il y a lieu de 1’aborder au fond.

Si l’inscription de la question a l’ordre du jour doit Itre
(25) On peut se demander pourquoi, dans cette enumeration de Tart. 

3 du Reglement interieur ne figure pas Tart. 35 al. 1 et 2 de la Charte. 
C’est a croire qu’un Etat membre ou non-membre ne pourrait provoquer 
une reunion du Conseil a moins que sa plainte ne soit appuy^e par l’As- 
semblee ou le Secretaire general.

(26) Vioir supra, pp. 139 ss.
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entendue en ce sens que nous discuterons d’abord si la! question 
doit etre examinee au fond par le Conseil de Securite, je ne vois 
pas d’objection a ce que cela soit fait... » (27)

La procedure institute par le Conseil en vue de l’adop- 
tion de son ordre du jour lui permet de rayer toute plainte 
qui, dans son opinion, ne merite pas d’etre prise en conside
ration. En effet, 1’ordredu jour provisoire presente par le 
Secretaire general ne devient l’ordre du jour du Conseil que 
lorsque celui-ci a pris une decision dans oe sens par un vote 
affirmatif a une majorite de sept membres quelcionques. 
Tout point de l’ordre du jour provisoire qui ne reunit pas 
la majorite requise n’est pas porte a l’ordre du jour du Con
seil. Ce dernier, se reconnaissant maitre de son ordre du 
jour, se reserve le droit de decider s’il y a lieu ou non d’exa- 
miner une plainte.

Aujourd’hui ce probleme est definitivement resolu, mais 
avant qu’une solution ait ete acquise il fut fort discute. 
C’est ainsi qu’une controverse s’emgagea au Conseil sur 
le point de savoir si la plainte de la R. S. S. d’Ukraine 
devait etre portee a l’ordre du jour. Par un telegramme en 
date du 24 aout 1946, adresse au nom de son gouvernement 
au Secretaire general des Nations Unies, M. Manuilsky, mi- 
nistre des Affaires etrangeres de la R. S. S. d’Ukraine, attira 
l’attention du Conseil sur la situation en Grece, en s’appuyant 
sur les art. 35 al. 1 et 34 de la Charte. (28) Le Conseil n’ayanK 
pas estime devoir inscrire d’emblee cette affaire a son ordre 
du jour, M. Manuilsky revint a la charge et lui adressa une 
nouvelle lettre, revendiquant le droit de « justifier de vive 
voix sa demande devant le Conseil de Securite » :

«... je ne puis manquer de protester contre les tentatives 
d’6viter 1’examen de la demande du Gouvernement ukrainien, 
car ces tentatives constituent une violation flagrante de l’Article 
35 de la Charte de l’O. N. U.... » (29)

Selon M. Manuilsky, l’expression de l’art. 35 al. 1, « tout 
Membre de POrganisation peut attirer l’attention du Conseil 
de Securite...», doit etre prise dans le sens que le Conseil ne 
saurait refuser au plaignant la faculte de venir en personne

(27) J C.S , N° 3, p 22
(28) C. S., P.-V. O.,’ 1946, Supplement N° 5, pp. 149 ss.
(29) Ibid., 1946, N° 7, pp. 174 s.
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exposer ses griefs. Si on admet cette these, on arrive neces- 
sairement a la conclusion que le Conseil n’est pas maitre de 
son ordre du jour. L’audition de la partie demanderesse 
etant conditionnee par Finscription prealable de la plainte 
a Fordre du jour, cette inscription se ferait de maniere au- 
tomatique, sans que le Conseil ait son mot a dire, chaque 
fois que le plaignant manifesterait le desir d’etre entendu par 
le Conseil. <

Selon nous, une pareille interpretation de la formule de 
Fart. 35, «peut attirer l’aftention », est erronee. Le chapitre 
VI est tres net a ce sujet : le Conseil est seul juge de Foppor- 
tunite d’une action en vue du reglement pacifique d’un li- 
tige. (30) Son pouvoir discretionnaire en la matiere presup
pose un pouvoir aussi etendu d’apprecier les elements de 
la plainte et de decider de Fampleur a donner a Finstruction 
du litige et de ses modalit&s.

La question soulevee par M. Manuilsky provoqua un vif 
debat au Conseil. M. Padilla Nervo (Mexique) ytait d’avis 
que cette demande etait fondee en droit :

« Je ne crois pas que le Conseil de S6curit6 ait le droit ou 
meme le pouvoir, de refuser d’admettre k cette table un Etat 
qui a signal^ k Fexamen du Conseil un cas vis6 par l’Article 
35...

J’estime que le President du Conseil de Sycurity, aux termes 
du reglement interieur, est tenu de convoquer le Conseil de Secu
rite quand une situation ou un diff6rend vises par FArticle 35 
lui sont soumis, et il ne serait pas logique que le Conseil de Se
curity se r£un!t dans le but meme d’examiner cette question et 
n’acceptat pas Fordre du jour ou figure cette question particu
lar©.

J’irai meme plus loin : je dirai que Fadoption de Fordre du 
jour provisoire dans de pareils cas est une simple question de 
forme. L’un des articles du reglement interieur du Conseil de 
Sycurity prycise que la premifere question inscrite k Fordre du 
jour est Fadoption de cet ordre du jour. » (31)

Nous n’avons pas k nous arreter a tous ces arguments, 
ni en particulier k celui qui se base sur Fart. 35 de la Charte, 
etant donny que nous venons d*exposer notre point de vue 
a ce sujeit. Relevons toutefois la reference k Fart. 9 du R&-

(30) Voir supra, pp. 123 s.
(31) C. S., P.-V. O., 1946, N° 7, p. 177.
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glement interieur (32) qui parait peremptoire aux yeux de 
M. Padilla Nervo. Si nous avons bien saisi sa» pensee, il prend 
Impression « adoption de l’ordre du jour » a la lettre, sans 
tenir compte du fait qu’il s’agit d’une ellipse qui pose une 
alternative, dont la deuxieme partie — la non-iadoption de 
l’ordre du jour — est sous-entendue.

Ajoutons que le delegue mexicain fut le seul membre du 
Conseil a lui nier le droit de faire une discrimination lors- 
qu’il s’agit d’inscrire une plainte a son ordre d'u jour. (33) 
M. van Kleffens s’empressa de refuter cette these :

«... je ne crois pas pouvoir partager l’opinion de mon col- 
legue mexicain que l’adoption de l’ordre du jour est une simple 
formalite, pour ainsi dire un procede automatique. » (34)

M. Gromyko, qui intervint dans le debat pour defendre 
la cause de l’Ukraine, s’exprima en termes tres mesures :

«... je considere done que la solution consistant a refuser 
l’inscription d’une question a l’ordre du jour, et je parle en ce 
moment d’une maniere tres generate,... serait facheuse. » (35) 

II n’est pas question ici de la violation d’un droit, mais 
d’une decision « facheuse ». La nuance est evidente. (36) 

Les discussions sur l’inscription de la plainte de l’U- 
kraine ont permis au Conseil de jeter de la lumiere sur 
certains points relatifs k l’adoption de l’ordre du jour, sans 
cependant les trancher de mani&re definitive dans un sens 
ou dans un autre. Cette controverse reprit a l’occasion d’une 
proposition dont M. Gromyko saisit le Conseil (37) et dont

(32) Voir tsupra, p. 148. .
(33) Dans une affaire ulterieure, M. Padilla Nervo se pronon^a d’ail-

leurs lui-mdme dans un sens contraire. C. S., P.-V. O., 1946, N° 18', pp. 
448 s. *

(34) Ibid., 1946, N° 7, p. 193 ; voir egalement intervention de M. 
Lange, ibid., pp. 178 s.

(35) Ibid., 1946a N° 7, p. 191.
(36) Cf. J.G.S., N° 19, p. 376. Lors de Pexamen de l’affaire de Plran, 

M. Vichinsky declara : «Je voudrais seulement dire au ^Conseil de Secu
rity que le fait m£me pour lui d’examiner telle ou telle plainte qu’il a 
re<jue h’implique pas qu’il accepte ou non d’etudier la dydaration pr4- 
sentye». Ibid., N° 3, p. 25.

(37) Cette proposition consistait k demander aux Etats Membres des 
Nations Unies de communiquer au Conseil de Security les renseignements 
suivants :

« 1. — Quels sont les points du territoire des Nations Unies et des 
autres Etats, k l’exception des anciens territoires ennemis, oil sont sta- 
tionnees les forces armees des autres Nations Unies, et quelle est l’im- 
portance de ces effectifs ?

2. — Sur quels points des territoires ci-dessus mentionnes se trouvent 
les bases ayriennes et navales appartenant aux forces armees des autres 
Etats Membres de l’Organisation. et quelle est la comoosition des garni- 
sons de ces bases ? » C.S., P.-V.O., 1946, N° 5, pp. 141 s.



l’inclusion dans l’ordre dus jour se heurta a une vive oppo
sition de la part de la majorite.

Constatons que l’auteur de cette proposition, loin de se 
baser sur un point de droit pour justifier Finscription de 
celle-ci a l’ordre du jour, invoqua des motifs d’ordre senti
mental :

« Le bon renom du Conseil de Seeurite risque de souffrir 
s’il se montre incapable d’adopter les propositions sovteti- 
ques. » (38) >

Mise aux voix, la proposition fut repoussee n’ayant 
recueilli que dieux voix, celles de la Pologne et de l’U. R. 
S.S. (39)

Prenant la parole apres le vote, M. van Kleffens re- 
suma le debat :

« Nous avons une rfegle qui dit qu’une question n’est pas 
automatiquement portee & l’ordre du jour, mais doit y etre 
admise. » (40)

Dans sa pratique ulterieure, le Conseil a continue a se 
tenir a cette regie sans que ce point de procedure soit remis 
en question.

Rappelons la grave crise qui eclata au sein du Conseil 
lorsque la delegation de FU. R. S. S. se retira in corpore de 
la seance en signe de protestation contre Finscription de l’af- 
faire iranienne a l’ordre du jour. Rappelons aussi que, mal- 
gre Fabsence de la delegation sovietique, le Conseil pour- 
suivit ses deliberations et mit aux voix un projet de resolu
tion de FEgypte declarant recevable la plainte deposee par 
le gouvernement de l’lran. (41) Cette resolution avait recueilli 
huit voix (42) et le Conseil, considerant qu’il s’agissait d’une 
question de procedure (43) et que la majorite pr£vuie etait 
acquise, porta l’affaire d’lran a son ordre du jour.

La crise ouverte par ce disaccord entre la delegation 
sovietique et le Conseil eut une incidence imprevue : l’auto-

(38) Ibid., 1946, N« 17, p. 439.
(39) Ibid., 1946i N« 18, p. 460. . .
(40) Ibid. Dans le m£me sens M. Velloso (Brdsil) : «...le Conseil 

est juge de savoir si telle question m^rite ou non d’etre placee a cet ordre 
du jour», ibid., 1946, N° 17, p. 441.

(41) J.C.S., N° 21, p. 419.
(42) Ibid., p. 423.
(43) Ibid., p. 422.
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rite de la regie selon laquelle le Conseil est maltre de son 
ordre du jour, loin d’en souffrir, en fut rehaussee et renforcee.

Maintien d’une affaire a l’ordre du jour

Le maintien d’une affaire a l’ordre du jour peut poser 
un probleme djelicat. Le Conseil est-il tenu de se dessaisir 
d’une affaire et de la rayer de son ordre du jour lorsque 
tous les interesses le lui demandent ? Cette question s’est 
presentee dans la pratique du Conseil et a constitue une 
des phases de l’affaire iranienne que nous venons d’evoquer.

Resumons brievement les faits. (44) Le Conseil 
avait rejete la demande d’ajournement presentee par M. 
Gromyko (45) et avait fixe la date de l’examen de la plainte 
de l’lran, (46) lorsque l’Ambassadeur de ce pays adressa 
au Secretaire general une lettre lui faisant part de nouvelles 
instructions de son gouvernement demandant le retrait de 
la plainte. (47)

La demarche du representant de l’lran aupres du Conseil 
fut appuyee par M. Gromyko, qui declara :

«... cet examen [de l’affaire d’lran] s’avere sans objet aucun 
et le Conseil de Securite doit constater que la question iranienne 
est retiree de son ordre du jour. >> (48)

Tel ne fut pas l’avis de la majorite du Conseil. Ce der
nier, apresi avoir delibere pendant trois seances, (49) au cours 
desquelles il prit connaissance d’une communication que lui 
fit tenir le Secretaire general (50) et consulta un comity 
d’experts, (51) rejeta par huit voix contre trois la proposition 
de M. Gromyko de retirer l’affaire de son ordre du jour. (52)

La these selon laquelle le Conseil est tenu de faire droit 
a une telle requite d’un plaignant fut defendue par MM.

(44) On trouv-era dans le Journal du Conseil de Securite, Nos .21 ss. 
les details (que nous avons omis. Voir resolution d’ajournement de M. 
Byrnes, N° 24, pp. 458 s. ; lettre de protestation de M'. Gromyko au sujet 
de cette decision, N° 25, pp. 489 s.

(45) Ibid., N° 21, p. 418.
(46) Ibid., N° 24, pp. 458 ss.
(47) Ibid., N° 26-, pp. 497 s.
(48) Ibid., p. 500.
(49) Ibid., Nos 26, 27 et 30.
(50) Ibid., N° 27, pp. 522 ss.
(51) Ce rapport n’a pas 6te public, mais il resulte des proc&s-verbaux 

que la majorite etait d’avis que le Conseil etait en droit de main tenir la 
question iranienne a son ordre du jour. Ibid., N° 30, p. 586.

(52) Ibid., p. 597.
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Gromyko, Lange et Trygve Lie. C’est certainement la com
munication de ce dernier qui contient Fanalyse juridique 
la plus poussee de ce probleme. Yu son interfet, nous repro- 
duisons le passage essentiel de Fexpose du Secretaire general:

« Le Conseil, a Forigine, a ete saisi du differend en vertu de 
Farticle 35, paragraphe 1. Maintenant que Flran a retire sa 
plainte, le Conseil ne peut plus prendre de mesures en vertu des 
Farticle 35, paragraphe .1. Maintenant que Flran a retire *sa 
Fapplication de ces articles, a savoir un differend entre deux 
parties ou davantage, n’existent pas. Le seul article en vertu 
duquel le Conseil pourrait agir est Farticle 34 ; mais cet article... 
ne peut etre invoque que si Fon procede a uni vote ordonnant une 
enquete, v6te auquel il n’a pas ete procede et qui n’a pas meme 
ete propose dans le cas actuel.

Par consequent, on peut soutenir qu’a la suite du retrait 
de la plainte deposee par le representant de Flran, la question 
est automatiquement retiree de Fordre du jour, a moins :

(a) que le Conseil de Securite ne prenne un vote ordonnant 
de proceder a une enquete en vertu de Farticle 34 ; ou

(b) qu’un membre du Conseil ne souleve la question de nou
veau en tant que situation ou differend vise par Farticle 35 ; ou

(c) que le Conseil ne procede en vertu du paragraphe 1 de 
Farticle 36, ce qui semblerait exiger une decision prealable cons- 
tatant qu’il existe un differend prevu par Farticle 33 ou qu’une 
situation analogue existe,

Contre la these d’apres laquelle la question se trouve auto
matiquement retiree de Fordre du jour, on pent presenter l’argu- 
ment suivant : a savoir que, lorsqu’une question est soumise au 
Conseil de Securite, elle n’int6resse plus uniquement les parties 
interessees k Forigine ; c’est une question dans laquelle le Con
seil a un inter et collectif en tant que representant de V ensemble 
des Nations Unies. Tel peut, en effet, etre le cas. Mais il semble
rait que le Conseil ne puisse manifester un tel inter£t que d’une 
seule maniere : en faisant application de Farticle 34 ou du para
graphe 1 de Farticle 36.

Puisque le Conseil n’a pas decide d’invoquer Farticle 34 de 
la seule fa<jon dont cet article peut etre invoque, c’est-k-dire} en 
decidant de proceder a une enquete, et puisqu’il n’a pas decide 
non plus d’invoquer le paragraphe 1 de Farticle 36, c’est-a-dire 
en decidant qu’il existe un differend selon les termes de Farti
cle 33, ou qu’il existe une situation analogue, il peut se faire 
qu’il n’y ait aucune mani&re pour le Conseil de rester saisi de la 
question » (53).

La majorite du Comite d’experts, de meme que celle 
du Conseil, fut d’un avis nettement contraire a celui que le

(58) Ibid., N° 27, pp. 5*23 s. (Les italiques sont de nous).
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Secretaire general fit valoir dans sa communication. Voici 
en quelques mots les points principaux de leur argumen
tation :

La Charte confere au Conseil une lourde responsabilite 
pour le maintien de la paix et de la securite, (54) responsa
bilite fondee^ur Tart. 24 de la Charte. Le Conseil agit non 
pas pour son propre compte, mais dans 1’interet public en 
tant que mandataire nanti de1 la confiance de tous lies Mem
bres des Nations Unies. (55)

La mission qui incombe au Conseil en vertu de Part. 24 
al. 2 lui impose le devoir de veiller a ce qu’il ne soit pas 
porte atteinte aux normes fondamentales de l’Organisation 
enoncees au chapitre I*r. Le Conseil doit s’assurer notamment 
que les conditions prevues a Part. 2 al. 4 soient respectees : 
qu’il n’y ait pas rec'ours « a la menace ou a l’emploi de la 
force, soit contre Pintegrite territoriale ou l’ind6pendance 
politique de tout Etat, soit de toute autre mantere incompa
tible avec les buts des Nations Unies ». (56)

On ne saurait concevoir le r61e du Conseil comme etant 
passif. C’est un tribunal sui generis, mais non um tribunal 
dont la fonction serait de donner un simple acquiescement 
chaque fois que les parties declarent etre arrivees k uine 
entente. (57) La responsabilite du Conseil ne se limite pas 
seulement aux litiges pendants devant sa juridiction. Elle 
est engagee meme lorsque les interesses ne l’ont point saisi 
ou lorsque, apres avoir introduit une instance, ils en de- 
mandent le retrait. (58)

Si on compare ces vues de la majorite du Conseil sur le 
role, les pouVoirs et les fonctions de celui-ci avec celles expo- 
sees a cet egard par le Secretaire general dans l’avant-dernier 
paragraphe de sa communication, on doit constater que M. 
Trygve Lie admet implicitement la validity de cette argu
mentation. La divergence entre les deux theses ne porte que 
sur des points de procedure.

De l’avis du Secretaire general, le Conseil doit se des- 
saisir du litige sans autre, de maniere automatique pour 
ainsi dire, h moins que le Conseil ne decide d’invoquer soit

(54) M. Stettinius. Ibid., N« 30, p. 588.
(55) M. van Kleffens. Ibid., N° 26, p. 502.
(56) M. Stettinius. Ibid., p. 501.
(57) M. van Kleffens. Ibid., N° 30, p. 596.
(58) M. Quo Tai-Chi (Chine). Ibid., p. 595.
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Fart. 34 soit Fart. 36, —- decision qui demande un vote a la 
majorite qualifiee y compris l’unanimite des membres per
manents. Cette these ne nous par ait pas fondee. A nos yeux 
elle est non seulement erronee mais encore dangereuse, car 
elle elargit inutilement le champ duplication du droit de 
veto.

La veritable solution du probleme nous parait etre celle 
qui fut suggeree par M. Velloso (Bresil) (59) et qui fut reprise 
et developpee par M. van Kleffens : (60)

« Qui est maitre de Fordre du jour ? le Conseil ou les 
Etats, parties a une situation ou a un differend ?

La simple logique fournit la reponse. C’est le Conseil lm- 
meme, et non les parties, qui inscrit une question a Fordre du 
jour ; c’est done le Conseil lui-meme, et non les parties, qui peut 
decider de retirer la question de 1’ordre du jour. » (61)

Ce principe, continua M. van Kleffens, est affirme avec 
force par la Charte, qui recommit explicitement aux diff6- 
rents organes des Nations Unies des devoirs et des pouvoirs 
qui leur sont propres et qui sont independants de la volonte 
des parties a un litige. Ceci est vrai pour l’Assemblee, le 
Conseil, le Secretaire (general, etc.

En transposant le probleme sur un autre plan, le delegue 
hollandais fit ressortir le danger qu’il y aurait a reconnaltre 
la validite de la these selon laquelle les parties sont seules 
juges de decider si une affaire reste ou non a l’ordre du jour. 
Lors de conflits et surtout dans^le cas de ceux qui mettraient 
aux prises les grandes et les petites Puissances, cette inter
pretation favoriserait le recours a une pression diplomatique 
contre la partie demanderesse afin de 1’amener a retirer de 
l’ordre du jour la plainte qu’elle avait soumise au Conseil.

^f. van Kleffens poursuivit :
« Il pourra etre allegud que cette pression peut s’exercer dans 

la phase prealable, avant Finscription de la question a Fordre du 
jour... Cela est possible... Mlais nous ne voulons pas ouvrir plus 
encore la porte a des abus qui peuvent etre evitds. » (62)

(59) Ibid., N° 26, pp. 506 s.
(60) Ibid., N° 27, pp. 526 s.
(61) Ibid., p, 526. Parlant de la meme question, M. Velloso dit qu’elle 

se trouvait «maintenant sous la juridiction du Conseil. Il n’appartient 
plus aux .parties de se prononcer sur le point de savoir si la question doit 
ou non 6tre retiree de l’ordre du jour. Il me semble que c’est une regie 
juridique bonne et indiscutablie», ibid., N° 26, p. 507.

(62) Ibid., N° 27, p. 527.
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- On ne saurait contester le bien fond© de cette thfese. Du 
moment que ce n’est pas le plaignant mais le Conseil qui 
inscrit une question a l’ordre du jour, c’est au Conseil lui- 
meme qu’il appartient d’apprecier et de decider si la demande 
de retrait doit ou non recevoir satisfaction.

Audition des parties a un litige

Les conditions d’admission-, aux deliberations du Con
seil, des Etats qui n’y sont pas represents et les modalites 
de leur participation a ces deliberations sont fixees par deux 
articles de la Charte.

L’art. 31 ©nonce -4-
« Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre 

du Conseil de Securite, peut participer, sans droit de vote, a la 
discussion de toute question soumise au Conseil de Securite, cha- 
que fois que celui-ci estime que les interns de ce Membre sont 
particulierement affects. »

L’art. 32 stipule :
« Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du 

Conseil de Security ou tout Etat qui n’est pas Membre des Na
tions Unies, s’il est partie 4 un differend examine par le Con
seil de Securite, est convt a' participer, sans droit de vote, aux 
discussions relatives a ce differend. Le Conseil de S6curite deter
mine les conditions qu’il estime juste de mettre a la participation 
d’un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation. »

L’arf. 31 fait pendant a l’art. 4 al. 5 du Pacte. L’art. 32 
s’inspire egalement des dispositions de ce dernier article, 
combinees avec celles de l’art. 17 al. 1 du Pacte. Mais les mo
dalites de la participation aux travaux du Conseil de S6cu- 
rite d’un Etat qui n’en est pas membre ne sont pas les memes 
quie celles que prevoyait, pour la meme eventuality, l’art. 4 
al. 5 du Pacte. Le droit de vote, que eet article reconnaissait 
aux Membres de la Societe des Nations qui n’etaient pas 
membres de son Conseil, est expressement refuse aux Mem
bres des Nations Unies qui n’ont pas de sfege au Conseil de 
Security. ; ; r!

Il decoule des dispositions de Part. 32 qu’un Etat qui 
n’est pas membre de l’Organisation ne peut participer aux 
discussions du Conseil de Securite que lorsque ce dernier 
examine un differend auquel cet Etat est partie. Par contre



un Etat Membre peut prendre part ii la discussion de « toute 
question » soumise au Conseil (art. 31) — cela revient a dire 
qu’il peut etre convie, en vertu de cet article, lorsqu’il n’est 
pas partie au differend ou lorsque l’affaire examinee par le 
Conseil est une situation. Cette participation aux discussions 
du Conseil est subordonnee a une seule condition: les interets 
de cet Etat doivent etre « particulierement affectes » par le 
differend ou la situation qui est soiunis au Conseil. D’apres 
la teneur de l’art. 31, celui-ci est seul juge d’apprecier dans 
quelle mesure les interets d’un Etat se trouvent affectes et 
s’il y a lieu d’admettre tel ou tel Etat aux discussions. Il n’y 
a obligation pour le Conseil de convier les interesses que 
lorsqu’ils sont parties a un differend (art. 32).

La mise ten application de l’art. 32 est soumise a une 
condition restrictive : un Etat ne peut participer aux delibe
rations du Conseil que s’il est partie au differend. Mais pour 
qu’il y ait differend dans l’acception technique que confere 
a ce term© le chapitre VI, il faut que le Conseil se soit deja 
prononce dans ce sens par un vote sur la question pr£alable 
de la qualification du litige, decision qui demande une ma
jority qualifiye y compris le vote unanime des membres per
manents. (63) Tant que le Conseil n’a pas franchi cette etape, 
il n’existe pas de dififyrend au sens technique du chapitre 
VI. Par ailleurs il est yyident que le Conseil ne saurait 
procyder au vote afin de dyterminer s’il s’agit d’un diffyrend 
tant qu’il n’a pas pris connaissanoe des thyses des parties. 
On se trouve dfes lors dans un cercle vicieux. D’une part 
le Conseil ne peut convier les intyresses, car il n’a pas encore 
decide qu’il y a dififyrend, d’autre part il ne peut prendre une 
telle dycision sans avoir entendu les interessys.

Lorsqu’il s’agit d’un litige qui met en cause des Etats 
Membres, le Conseil peut facilement esquiver cet ecueil en 
se pla$anit sur le terrain de l’art. 31. (64) Mais lorsqu’il s’agit

(63) Supra, pp. 139 ss. .
(64) Demandant an Conseil d’adresser une invitation au Liban et & 

la Syrie (plainte contre la France et le Royaume-Uni), le President, M. 
Makin, declara : «Les d616gations du Liban et de la Syrie se r6f&rent k 
la question portae devant le Conseil comme s’il s’agissait d’un ’differend’...

... il est cependant impossible de r^pondre automatiquement k la 
question de savoir s’il s’agit ou non d’un differend. Le' Conseil de S6cu- 
ritd devra, si cela est n4cessaire, trancher la question. A mon avis9 il 
serait fort peu commode de tenter en aucune fa$on, au stdjde oil nous en 
sommes, de donner une rdponse k la question suivante i\ existe-t-il un



d’un Etat qui n’est pas membre de l’Organisation, .le seul 
moyen dont dispose le Conseil pour resoudre cette veritable 
quadrature du cercle est de recourir a une procedure extre- 
mement laborieuse et ardue. En effet, ainsi que nous l’avons 
dit, il ne peut inviter un Etat non-membre a participer aux 
discussions tant qu’il n’a pas tranche la question de la quali
fication du litige et decide qu’il s’agit d’un differend. Mais 
pour qu’une telle decision soit acquise en pleine connaissance 
de cause, le Conseil ne doit-il pas

1° avant tout, en vertu de l’art. 34, ouvrir une en
quete afin de determiner si le litige est susceptible de me- 
nacer la paix ;

2° decider, une fois cette instruction prdliminaire ter
ming, si le litige correspond au cas type prdvu par le 
chapitre VI;

3° imstituer, lorsque cette question a ete reglee dans 
l’affirmative, une nouvelle commission d’enquete pour pren
dre connaissance des theses des parties (art. 29) ;

4° tranchier la question de savoir s’il a affaire a un 
differend ou a une situation ?

Le Conseil de Securite s’est trouve plus d’une fois 
dans l’embarras lorsqu’il a eu a proceder a l’audition des 
parties et recourir aux dispositions des art. 31 et 32.

Lors de 1’iexamen de l’affaire d’Indonesie, portee a la 
connaissance du Conseil par M. Manuilsky, chef de la dele
gation de la R. S. S. d’Ukraine, (65) le Conseil, apres avoir 
invite le deiegue ukrainien a prendre part h la discussion, 
s’est aper?u qu’aucun article de la Charte ne prevoyait une 
telle 'eventualite. (66) En effet, l’art. 31 vise le cas de l’admis- 
sion aux deliberations du Conseil d’un Membre de l’Organi- 
sation dont les interets sont particulierement affectes. On 
pouvait difficilement pretendre, dans le cas d’espece, que les 
interets de l’Uikraine etaient particulierement affectes par
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diffdrend dans le cas aetuel ? Il vaudrait beaucoup mieux et il serait meme 
ndcessaire, dans imon opinion, d’entendre tout d’abord les declarations des 
Etats directement intdressds eux-m£mes...

C’est pourquoi je vous suggere d’exercer les pouvoirs que nous con- 
fere l’article 31 de la Charte et d’inviter le Liban et la Syrie, ainsi que. 
nous l’avons fait dans les cas de l’lran et de la Greee, k participer, sans 
droit de vote k notre discussion ». J.C.S., N° 15, pp. 265 s.

(65) J.C.S., N° 2, p. 15.
(66) Ibid., N“ 13, pp. 223 ss.
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la situation en Indon&sie. L’art. 31 n’etait done pas appli
cable, pas plus d’ailleurs que l’art. 32, qui ne peut etne in
voque que lorsqu’il s’agit d’une partie a un differend.

A s’en tenir a la Charte, le Conseil ne pouvait proceder 
a l’audition du representant die l’Ukraine, bien que ce fdt 
ce dernier qui l’ait saisi de cette plainte. Pour combler cette 
lacune des art. 31 et 32 de la Charte, il fit inserer dans son 
Reglement interieur une disposition qui lui permet de con
vier a la discussion l’Etat Membre qui « attire l’attention 
du Conseil de Securite sur une affaire en vertu de l’Article 
35 (1) de la Charte » (art. 37 du Reglement interieur). C’est 
la une solution parfaitement logique.

Un probleme beaucoup plus epineux se posia a propos 
de Padmission de l’Albanie aux deliberations du Conseil. 
Lors de 1’examen! de l’affaire grecque, a la suite de la plainte 
de la R. S. S. d’Ukraine, (67) le representant de l’Albanie 
demanda a etre entendu par le Conseil, conformement k 
l’art. 32 de la Charte. (68)

Du fait qUe l’affaine dont etait saisi le Conseil avait ete 
qualifiee, dans la plainte ukrainienne, de situation, ,et que 
le Conseil n’a jamais decide qu’il s’agissait d’un differend, 
Part. 32 n’etait pas applicable. En outre l’Albanie n’etant pas 
membre de l’Organisation, il ne pouvait etne question d’in
voquer Part. 31, qui ne vise que les Membres.

M. Lange, qui remplissait les fonctions de President du 
Conseil, sugg£ra' d’inviter le representant de l’Albanie en 
s’appuyant sur Part. 39 du Reglement interieur :

« Selon moi, Particle 39 donne... au Conseil pleine latitude 
pour inviter toute personne. qu’il juge susceptible de lui fournir 
des informations ou toute autre assistance, sans que cela impli- 
que qu’elle doive participer k la discussion. Telles sont les rfegles 
juridiques qui doivent nous guider dans l’examen de cette lettre 
[de l’Albanie].

Il rtsulte de ce que je viens d’exposer que la question doit 
etre examinee k la lutni&re de Particle 39. » (69)

Voyons ce que vaut la solution sugg6ree par M. Lange, 
qui crut pouvoir resoudre iai difficulte en recourant k l’arb 
39 du Reglement interieur. Ce dernier dispose :

(67) C.S., P.-V.O., 1946, Supplement N° 6, pp. 149 ss.
(68) Ibid., 1946, N« 9, p. 250.
(69) Ibid.

I/O. N. U. ET LA PAIX
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* Le Conseil de Securite peut inviter des membres du Secre
tariat ou toute personne qu’il considere qualifiee a cet egard, a 
lui fournir des informations ou a lui donner leur assistance dans 
l’examen des questions relevant de sa competence. »

Le point de vue du delegue polonais, selon lequel il y 
avait lieu d’appliquer cet article, fut partage par M. Gro
myko. (70) Mais telle ne fut pas l’opinion des autres repre- 
sentants au Conseil.

Sir Alexander Cadogan, prenant la parole, dit :
« Je ne pease pas que cet article du reglement interieur soit 

destine a supplanter, en quoi que ce soit, la Charte elle-meme ; 
je ne pense pas non plus que sa redaction nous autorise a sup- 
poser qu’il prevoit qu’un representant d’un gouvernement non 
membre des Nations Unies puisse etre convte a la table du Con
seil. » (71)

Une analyse plus fouillee des dispositions de Fart. 39 
du Reglement int6rieur fut faite au Conseil par M. Hsia 
(Chine) :

« Il n’y a pas de differend, par consequent il n’est pas ques
tion que le representant de FAlbanie puisse prendre place & la 
table en vertu de l’Article 32.

La question se pose alors de savoir s’il pourrait etre invite 
eonformement k Farticle 39. Cet article stipule : ’des membres 
du Secretariat ou toute personne...’ Pour les mots ’membres du 
Secretariat’, la question est uette. En ce qui concerne ’tout© 
personne’, nous pouvons toujours discuter dans un sens ou dans 
l’autre. A mon humble avis, ce terme ne comprend pas les repr£- 
sentants d’Etats. S’il en 6tait autrement, il faudrait mettre en) 
premiere place : ’toute personne’ et ’des membres du Secreta
riat’ ensuite...

Il n’en reste pas moins que le cas souleve ne releve pas de 
la Charte et je trouve difficile de lui appliquer Farticle 39... » (72)

M. van Kleffens, le representant des Pays-Bas, indiqua 
d’autre part que cet article ne lui paraissait pas applicable 
au cas de FAlbanie car, d’apres les auteurs du projet de 
Reglement interieur, l’expression « toute personne » se rap- 
portait a des experts « et le representant de FAlbanie ne se 
presente pas dans sa lettre comme un expert, mais comme 
’delegue de la Republique populaire d’Albanie et Ministre 
d’Etat’.» (73)

(70) Ibid., p. 254.
(71) Ibid., 1946, N° 10, p. 260.
(72) Ibid., pp. 261 s.
(73) Ibid., p. 262.
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Ainsi, apres avoir rejete les art. 31 et 32 de la Charte, 
les d'elegues furent obliges de reconnaitre quie 1’art. 39 du 
Reglement interieur ne pouvait pas non plus etre invoque 
dans ce cas'. Sur ce, Sir Alexander Cadogan proposa de 
prendre une decision demandant au representant de l’Al
banie de soumettre un expose ecrit. (74) Mais, ainsi que le 
fit remarquer M. Gromyko, une telle decision etait superflue, 
car .
« tout gouvernement d’un pays Membre des Nations Unies, et 
aussi tout gouvernement d’un pays non membre, peut & tout 
moment adresser au Conseil de Securite n’importe quelle decla
ration et n’importe quel document. » (75)

Le Conseil finalement se rangea a l’avis de M. Johnson, 
a savoir que l’admission de la requete du representant de 
FAlbanie etait conforme k Fesprit de la Charte et que celui- 
ci devait etre autoris6 a exposer les fails, sans cependant 
pouvoir « poser des questions ou... presenter des propo
sitions ». (76)

A la suite de cette decision, le colonel Tuk Jakova, re
presentant de FAlbanie, fit un expose, puis il se retira. (77)

Lorsque la question grecque vint pour la troisieme fois 
devant le Conseil, (78) le probleme que nous venons d’6vo- 
quer se posa a nouveau : le litige fut qualifie de situation 
et les deux Etats directement vises dans la plainte — FAlbanie 
et la Bulgarie — n’etaient ni Fun ni l’autre membres des; 
Nations Unies. L’admission de ces deux Etats A la table du 
Conseil fit l’objet d’un long debat, au cours duquel les dSe
gues eplucherent encore les art. 31 et 32 de la Charte et Fart. 
39 du Reglement interieur. (79) Sans avoir pu se mettre d’ac- 
cprd sur l’interpretation qu’il convenait de donner a ces 
textes, le Conseil vota une resolution presentee par M. van 
Kleffens : ,

« Le Conseil de Securite decide :
1. Que les representants de la Grece et de la Yougoslavie 

sont invites a participer k la discussion sans droit de vote ;
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C74) Ibid., p; 265. ‘
(75) Ibid.
(76) Ibid. Pour le vote, voir ibid., pp. 266 s.
(77) Ibid., p. 271.
(78) Ibid., 1946, Supplement N° 10, Annexe 16, pp. 169 ss.
(79) Voir ibid., 1946, N° 24, pp. 529 ss.
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2. Que les representants de TAlbanie et de la Bulgarie seront 
invites a faire entendre au Conseil de Securite les declarations 
qu’ils desireraient faire ;

Si, par la suite, le Conseil de Security estime que la quesr 
tion k l’etude constitue un diffdrend, les representants de l’Al- 
banie et de la Bulgarie seront invites a participer a la discussion 
sans droit de vote. » (80)

Le Conseil, en nefusant ainsi a l’Albanie et a la Bulgarie 
le droit de participation a ses discussions, a tenu dument 
compte des conditions restrictives de Tart. 32. Quant k sa 
decision d’entendre ces deux Etats, elle nous parait irregu- 
liere. Cette audition n’aurait dti avoir lieu qu’apres que le 
Conseil eut pris une decision relative a 1’ouverture d’une 
enquete en vertu de l’art. 34, ce qui ne fut pas fait.

Discussion preliminaire sur l’applicarilite du Chapitre VI

L’ordre dans lequel les questions sont mises aux voix et 
la .maniere dont elles sont posees peuvent faire prejuger 
Tissue du debat et fausser completement les resultats du 
scrutin. Aussi le Conseil a-t-il adopte un certain nombre de 
regies, dictees par la logique meme, qui assurent a ses debats 
la continuity organique necessaire. Ces regies, elaborees par 
le Conseil en vue de lui permettre de proceder dans son 
travail avec methode, sont contenues dans le chapitre VI 
(art. 27-39) du Reglement interieur, intitule « Gonduite des 
Debats ». Ge chapitre traite notamment de l’ordre dans lequel 
le president donne la parole aux representants, de celui dans 
lequel sont examines les pro jets de resolution, les amende- 
ments, les propositions tendant k suspendre la seance, a l’a- 
journer, a renvoyer une question a une commission, etc.

La tache qui incombe au president consiste, ainsi, a veil- 
ler a ce que la discussion se deroule conformSment a cette 
procedure, le moindre relachement de sa part pouvant creer 
un imbroglio tel que, aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 
il en devient presque impossible d’interpreter le scrutin et de 
savoir si une proposition a ete adoptee ou rejetee. (81)

C’est la un probleme d’ordre general, qui touche au me-
(80) Ibid., pp. 556 s. A la suite d’un amendement propose par M. 

Lange, delegue de la Pologne, le mot « seront», dans le paragraphe 2 de 
cette resolution fut remplace par «sont». Ibid., p. 558.

(81) Voir discussions entre MM. van Kleffens, Gromyko et le president, 
M. Lange, ibid., 1946, N° 5?, pp. 132 ss.
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canisme et au bon fonctionnement de tous les debats, et non 
seulement a ceux du Conseil de Securite. Aussi le laissons- 
nous de cote, pour parler de certains aspects propres: aux 
debats du Conseil.

Lorsque le Conseil est saisi d’une plainte, il doit deci
der tout d’abord de sa recevabilite et ensuite de l’applica- 
fcilite du chapitre VI. II resulte de la declaration commune 
des Puissances invitantes (82) que ce stade preliminaire de 
l’examen d’une plainte ne peut comporter qu’une discussion 
d’un caractere tres restreint. Le Conseil ne peut s’engager 
dans une discussion approfondie ni aller au dela d’un exa- 
men purement formel de la plainte tant qu’il n’a pas tran
che au prealable la question de l’applicabilite du chapitre VI. 
Selon M. Evatt, «... sans veto, le Conseil ne peut discuter que 
la question de savoir si un differend peut etre discute et ne 
peut examiner que la possibility de 1’examiner ». (83)

M. Vichinsky intervint a plusieurs reprises, lors de l’etude 
par le Conseil de la premiere plainte iranienne, pour indi- 
quer que les questions de fond ne devaient pas etre abor- 
dees dans ce stade preliminaire :

« J’ai accepte que cette question fut portee a l’ordre dni jour, 
entendant par la (et je l’ai declare) que je limitais l’examen de 
cette question a son aspect de procedure. Je ne fais aucune objec
tion a ce que le Gouvernement iranien presente ses observations 
sur l’aspect de procedure de la question. » (84)

Mais aussitot apres, la parole ayant ete donnee a M. Taqi- 
zadeh, (85) representant de l’lran, celui-ci se lan$a dans un 
long expose des faits, au cours duquel il traita des problemes 
de fond. M. Vichinsky, en refutant la these iranienne, ne 
manqua pas d’en faire autant. (86) Il ne tint aucun compte, 
dans son expose, du caractere limite du debat, sur lequel il 
avail lui-meme insiste. La meme constatation s’impose quant 
aux interventions des autres delegues. (87)

Dans l’affaire grecque, qui fut portee pour la premiere 
fois a la connaissance du Conseil par l’U. R. S. S., M. 
Vichinsky ouvrit le feu par un expose de la question.

(82) Voir Annexe III, pp. 180 ss.
(83) Voir Annexe IV, p. 185.
(84) J.C.S., N° 5, p. 48.
(85) Ibid., pp. 48 ss.
(86) Ibid., pp. 53 ss.
(87) Ibid., N° 6, passim.

l'o. n. u. et la paix
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Oubliant les conditions restrictives qu’il avait lui-meme po
shes a l’examen preliminaire d’une plainte, il aborda d’em- 
blee les problemes de fond, (88) entrainant dans son sillage 
M. Bevin. (89)

Les deux cas auxquels nous nous sommes refere — l’exa- 
men de la plainte de l’lran et de celle de l’U. R. S. S. — ne 
se presentent nullement comme des exceptions. En fait il est 
impossible de limiter ainsi la portee du debat a des ques
tions de forme. Toute la pratique du Conseil a cet egard temoi- 
gne que chaque fois que celui-ci, saisi d’un litige, a engage 
le d£bat sur le point de savoir s’il y avait lieu die se placer 
sur le terrain du chapitre VI, les interesses aussi bien que 
les membres du Conseil de Securite ont donne a cette discus
sion la plus grande ampleur, en exposant minutieusement, 
pieces a l’appui, tous les problemes de fond. (90)

Si les debats du Conseil sin* l’applicabilite du chapitre 
VI ont toujours deborde le cadre etroit et formel qui leur a 
et6 assign^ a San-Francisco, cela est vrai aussi du stade tout 
a fait initial de la procedure, celui qui conceme la receva
bilite d’une plainte.

C’est ainsi, par exemple, que 1’examen des proces-ver- 
baux ayant trait aux debats relatifs a l’inscription de la 
plainte de l’Ukraine contne la Grece (91) revele que les pro
blemes de fond ont ete souleves et longuement agites. M. 
Gromyko a cru devoir attirer l’attention du Conseil sur cette 
situation anormale :

« Au cours d’une seance precedente, je m’etais oppose a ces 
exposes [sur le fond de l’affaire] pour une consideration de bon 
ordre de nos discussions. C’est le meme souci de bon ordre, de

(88) Ibid., N° 7>, pp. 87 ss.
(89) Ibid., pp. 92 ss.
(90) La grande liberty laissee aux plaideurs pour developper Ieiirs 

theses n’a pas toujours ete de nature A faciliter la t&che du Conseil. Re- 
sumant les debats stir l’affaire grecque, M. Hasluck remarqua :

«Au cours des trois ou quatre derniAres de ces dix stances, nous 
D’avons guAre entendu que des affirmations d’une part et des dementis 
ou contre-affirmations d’autre part. Et bien que cette mAthode puisse 
aboutir II des conclusions interessantes, tres pen de ces conclusions sem- 
blent avoir trait A la question meme que nous avons A trancher. '

Dans notre discussion d’hier par exemple, notre delegation est parvenue 
A une conclusion interessante, A savoir que la liberte d’expression et 
1’inter et que prend a tous sujets la presse americaine sont tels que nos 
debats ont pu lui fournir des arguments A 1’appui de n’importe quelle 
these». C. S. P.-V. O., 1946, N«15, pp. 374 s.

(91) Ibid., 1946, N°» 5, 6 et 7.
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clarte de nos debats, qui ine conduit aujourd’hui k me propon- 
cer pour que nous inscrivions la question a notre ordre du jour 
et pour que, notre proc6dure 6tant ainsi ramende, je pourrais 
presque dire au bon sens., nous proc6dions a l’audition des repre
sentants de l’Ukraine et de la Grfece. » (92)

Notons que malgre ce « souci de bon ordre, d® clarte », 
M. Gromyko fit un expose — dont le passage ci-dessus repre
sente la peroraison — ou il traita lui aussi des problemes 
de fond.

Le Conseil a discute par ailleurs pendant deux sean
ces (93) la proposition de M. Gromyko d’inscrire a l’ordre du 
jour une question relative au stationnement des effectifs des 
forces armees sur « des terjritoires des Nations Unies ou 
autres Etats, a l’exception des andens territoires enne- 
mis». (94) Cette proposition fut finalement repoussee. Au 
cours des debats M. Lange observa tres pertinemment :

« Comme on pouvait s’y attendre, la discussion sur le point 
de savoir si la question doit etre portae k l’ordre du jour ou 
non a d^genere en une discussion sur le fond de 1’affaire. Il est 
parfaitement clair que lorsqu’un membre du Conseil porte une 
question k l’ordre du jour et qu’il y a doute pour les autres 
membres sur le point de savoir si la question est d’une impor
tance suffisante pour figurer a l’ordre du jour, il se trouve oblige 
de trailer du fond de Faffaire. Il est plus surprenant de voir les 
membres qui avaient dit que la question ne devrait pas figurer 
a Fordre du jour, ni par consequent 6tre discut^e par le Conseil, 
s’etendre parfois d’une fa§on trfcs d6taillee sur le fond d’une 
question qui, a leur avis, ne devrait pas etre discutee du 
tout. » (95)

Notons aussi que le Conseil elargit les debats prelimi- 
naires sur l’applicabilite du chapitre VI en invitant les Etats 
non-membres a venir exposer leurs theses, sans avoir decide 
au prealable d’ouvrir une enquete en vertu de Fart. 34. (96)

Un autre aspect propre aux debats du Conseil de Secu
rite, c’est leur large publicite. A cet egard le Conseil de la 
Societe des Nations suivait une pratique differente, certaines 
de ses reunions ayant un caractere prive qui* ainsi que le

(92) Ibid., 1946, N° 7, p. 192. "
(93) Ibid., 1946, Nos 17 et 18.
(94) Ibid., 1946, N° 17, p. 430 ; voir supra, p. 151.
(95) C. S», P.-V. O.', 1946, N° 18, p. 450 ; voir 6galement la decla

ration de M. Lange, ibid., 1946, N* 17, p. 429.
(96) Invitations — dans Faffaire grecque — de l’Albanie, ibid., 1946* 

N° 10, p. 267, et d,e i’Albanie et de la Bulgarie, ibid., N° 24, pp. 556 s.
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noite le professerur Mantoux, facilitait les negotiations en 
cours :

« Les susceptibilites mutuelles, l’orgueil national ou des con
siderations de politique interieure laisseraient tres souvent peu 
d’espoir d’aboutir, par des concessions reciproques, a un accord, 
si la possibility de conversations privees et quelquefois intimes 
etait exclue. » (97) v

Jusqu’ici le Conseil de Securite n’a pas cru devoir tenir 
compte de telles considerations. Les resultats deceviants atix- 
quels ont abouti toutes ses tentatives en, vue de regler les liti- 
ges dont il a ete saisi sont peut-etre en partie imputables a la 
meconnaissance de ces regies inspirees par la sages&e poli
tique.

(97) Paul Mantoux, «On the Procedure of the Council of the League 
of Nations for the Settlement of Disputes »,• Journal of the British Insti
tute of International Affairs, janvier 1926, p. 23.





Conclusions

Nous avons releve, au cours de notre etude, les traits 
caracteristiques du systeme de reglement pacifique institue 
par le chapitre VI. II nous reste a dresser le bilan general des 
conclusions auxquelles nous a conduit notre analyse.

Toute construction organique de la mise de la guerre 
hors la loi doit prendre pour point d’appui un systeme ade- 
quat de reglement pacifique des diffenends internationaux. 
Les deux idees se tiennent : elles sont solidaires et compl6- 
mentaires.

Un ordre legal et permanent dans la vie Internationale 
n’est pas concevable en dehors d’un systeme de reglement 
pacifique evolue et efficace : •

«... la paix et la justice sont les deux fondements du monde 
d’aujourd’hui. L’une ne peut alter sans l’autre.

... si la justice fait ddfaut, elle finit par menacer la paix. 
Maintenir la paix et la s£curit£, oui... mais dans la justice et par 
le droit. » (1)

Bien qu’& San-Francisco de nombreux detegues fussent 
d’avis que «la paix, reelle et durable, ne peut etre fondee sur 
autre chose que la justice », (2) tous les amendements pre- 
sentes a la Conference en vue de faire stipuler par la Charte 
que 1’objectif de l’Organisation n’est pas seulement le main- 
tien de la paix et de la securite, mais 6galement la promo
tion de la justice, sie heurterent k Fintransigeance des 
Grands. (3) Sous leur impulsion, les problemes de paix et 
de securite l’emporterent sur tous les autres. La Charte met 1

(1) Mamdouh Bey Riaz (Egypte), UNCIO, vol. 6, p. 53 (Doc. 1006, 
1/6).

(2) M. Vicente G. Sinco (Philippines), Rapporteur de la Commission 
1/ ibid., p. 47.

(3) Supra, pp. 45 s.
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ainsi ces deux*notions au-dessus de celle de justice. « La jus
tice y fait figure de parent pauvre ». (4)

La preoccupation majeure des auteurs du chapitre VI 
n’etait pas d’assurer le regne de la legalite. Leur predilec
tion pour des solutions politico-diplomatiques explique le 
singulier libelle die l’art. 36 al. 3 de la Charte, qui permet au 
Conseil de S6curite d’ecarter la Cour et de tenter de regler 
lui-meme les differends d’ordre juridique. (5) Comme il etait 
a craindre, le Conseil ne s’est pas fait faute de s’engager dans 
cette voie. Dans le differend anglo-albanais, au lieu de 
recommander aux parties de s’adresser a la Cour, il prit 
l’affaire en mains et aboutit a un deplorable fiasco. (6)

Le chapitre VI ne vise pas a instituer un controle de 
toutes les situations litigieuses. Le Conseil ne connait qule 
celles « dont la prolongation est susceptible de menacer le 
maintien de la paix let de la securite intemationales ».

Cette qualification repose sur un critere qui ne peut 
faire l’objet que depreciations subjectives. (7) De ce fait la 
question de savoir si un litige correspond ou non au cas type 
s’avere tres delicate. Il en est ainsi d’autant plus que le cha
pitre VII s’appuie sur la meme notion de menace a la paix 
et qu’il est pratiquement impossible de distinguer ce qui est 
« susceptible de menacer le maintien de la paix » (chapitre 
VI) de ce qui constitue une menace tout court (chapitne VII). 
La qualification de la menace a la paix telle qu’elle est enon- 
cee a l’art. 37 ajoute encore a la confusion. (8) Une chose est 
certaine, c’est que la ligne de demarcation entre le chapitre 
VI et le chapitre VII se revele comme absolument arbitraire 
et artificielle.

Nous avons rejete la version russe de l’art. 37 etant 
donne que nulle part, dans les travaux preparatoires, il n’est 
question die l’art. 39 dont fait etat oe texte. Mais s’agit-il vrai- 
ment d’une simple coquille ? Nous ne saurions repondre. 
Dans tous les cas, si c’est un hasard il tombe etrangement a 
propos. Il serait interessant de connaltre la these officiielle 4 5 6 7 8

(4) Mamdouh Bey Riaz, UNCIO, vol. 6, p. 51 (Doc. 1006, 1/6).
(5) Supra, pp. 110 s.
(6) Supra, pp. Ill s.
(7) Supras pp. 63 s.
(8) Supra, p. 68.
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concemant cette grave divergence entre la version russe et 
les (juatne autres.

La competence du Conseil, en vertu du chapitre VI, 
s’etend aux differends et aux situations. Nous avons defini les 
premiers comme des contestations ou il s’agit de departager 
les droits et les interets particuliers, personnels, des litigants, 
et les secondes comme des contestations ayant pour source 
Finterat collectif. (9) Il en resulte que l’etendue de la compe
tence du Conseil est tres vaste et lui permet de connaitre 
de tous les litiges, quels que soient leur nature et leur objet.

Toutefois la Charte ne confere pas a un Etat qui n’est 
pas membre de FOrganisation le droit d’attirer l’attention 
du Conseil sur une situation (art. 35 al. 2) et die participer 
aux discussions de celui-ci. Ce droit, que FAvant-projet de 
Dumbarton Oaks accordait aux non-membres, leur fut retire 
a San-Francisco, sous pretexte qu’
« aucune obligation ne pourrait etre imposee a un Etat non- 
membre implique dans cette situation car F Article 1 du pro jet 
de texte attribue des obligations de r&glements pacifiques seule- 
ment aux Etats qui sont parties aux differjends. » (10)

Get argument me nous parait pas convaincant, la Charte 
n’imposant aucune obligation aux parties a un differend, 
qu’elles soient Mqmbres ou non de FOrganisation. (11) On 
doit reprocher a ses auteurs d’avoir limite ainsi les droits 
des Etats non-miembres et de n’avoir pas tenu compte de 
certains aspects de la question. L’interdependance et la soli- 
darite des interets individuels et collectifs, dominant la vie 
de la communaute international©, etablisslent un lien entre 
tous les Etats, independamment de leur qualite de Membre 
ou de non-membre dies Nations Unies. Il n’est done pas per- 
mis d’exclure l’eventualite d’une situation qui aflfecterait les 
interets d’un Etat non-membre au meme titre qu© ceux, dies 
Etats Membres. Le fait que la Charte ne contient aucune dis
position autorisant, dans un tel cas, un Etat non-membre a 
se presenter a la barre pour plaider sa cause, nous semble 
etre une lourde faute.

L’art. 2 al. 7 interdit a FOrganisation d’intervenir dans 
les affaires qui relevent essentiellemient de la competence * 11

(9) Supra, pp. 56 s.
(10) UNCIO, vol. 12, pp. 139 s. (Doc. 1029, III/2/33).
(11) Supra? pp. 119 ss.
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nationale. La notion du domaine reserve qu’introdiuit cet 
alinea marque ime regression considerable sur l’art. 15 al. 8 
du Pacte. Si on pnetnd cette disposition a la lettre, il ne reste 
rien ni du chapitre VI, ni de la Charte, la determination de 
1’etendue de la competence exclusive etant laissee aux inte- 
resses eux-miemes. (12) Si meme on conteste ce dernier point 
et qu’on soutient que le Conseil est competent en la matiere, 
on doit cependant adtaettre que les cinq Grands, forts' die leur 
droit de veto, peuvent faire de ce texte un usage aussi abusif 
qu’il leur plait. On me saurait nier que cette disposition leur 
offre un moyen de se mettre a l’abri de toutes les difficult es 
que pourrait eventuellement leur causer le chapitre VI et 
de proteger egalement tous leurs clients.

L’art. 37 de la Charte impose aux parties l’obligation, si 
leurs efforts en vue de regler un differend ont echoue, de
le soumettre au Conseil de Security. (13) La mediation 
du Conseil est declenchee par une citation unilaterale de 
l’une des parties et dievient obligatoire pour tous les. interes- 
ses. La Charte s’ecarle sur ce point du proc^de classique de 
la mediation pour se rapprocher de Part. 15 du1 Pacte.

Si, aux termes de Part. 37, ce recours au Conseil est obli
gatoire, il n’aboutit pas necessairement a un reglement du 
litige. Le Conseil ne rend pas d’arrets ni de sentences. Ses 
decisions n’ont pas force de loi. Il ne s’agit que de recomman- 
dations au sens strict du mot, les parties regtant libres de les 
accepter ou de les rejeter. (14) L’action du Conseil n’assure 
done nullement l’apurement de l’ordre juridique.

Les art. 107 et 53 al. 1 nrettent les Etats ex-ennemis hors 
la loi et ne leur reconnaissent pas le droit de recourir aux 
juridictions de l’Organisation en vue diu reglement pacifi
que des differends. La duree de ce traitement discriminatoire 
n’esf pas precisee et ces textes peuvent etre interpretes dans 
le sens que meme la signature des traites de paix ne saurait 
modifier le statut de ces Etats. (15) Or, le retour a la lega- 
Iite est au prix de la reintegration de tous ces Etats dans le 
sein de la communaute Internationale.
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Le droit de veto institue par Fart. 27 al. 3 est une grave 
atteinte portee a la volonte collective de la majoriie. Ce n’est 
plus la minorite qui se soumet a la volonte du plus grand 
nombrie, mais la majorite qui se plie au vote d’un seul, si 
celui-ci est un membre permanent.

Quels que soient les arguments qu’on puisse invoquer 
en faveur de la necessity die Funanimite des cinq Grands et 
du droit de veto dans certaines decisions politiques, Fexer- 
cice de ce droit en matiere de conciliation rue saurait se de- 
fendre. L’existence du droit de veto est certainement unie 
lourde hypotheque qui pesera sur toute Factivite du Con
seil. (16)

Le meme alinea stipule qu’un membre du Conseil de 
Securite partie a un differend s’abstient de voter. Mais une 
analyse de cette disposition revele qu’en fait le principe 
nemo judex H’est pas respecte et qu’un membre du Conseil 
est a la.fois juge et partie dans sa propre cause. (17) L’egalite 
juridique des Etats, Fegalite devant la loi, n’existe done pas 
au sein de FOrganisation, bien que ce principe soit proclame 
au preamble de la Charte et qu’il constitue une des nor- 
mes fondamentales du chapitre Ier.

Le role du Conseil de Securite aux termes du chapitre 
VI, les attributions et les pouvoirs que lui conferent ces tex- 
tes, furent examines au Conseil par le delegue bresilien, M. 
Aranha :

«... notre fonction n’est pas de concilier les parties, d’ac- 
corder des differences, de negocier des ententes, d’arbitrer des 
controverses, de prononcer des sentences ; nous agissons essen- 
tiellement pour proteger et assurer la paix et la securite interna
tionales, toutes les fois qu’elles se trouvent menacees. Nous 
n’avons nullement le pouvoir de condamner ou d’absoudre. Nos 
decisions se fondent exclusivement sur l’int^ret de la paix et de 
la securite internationales, et non sur d’autres considerations. 
Il n’entre pas dans nos prerogatives de punir ou de ne pas punir, 
d’ecouter le demandeur et le defendeur, non plus que de rendre 
finalement un verdict comme une cour de jures internatio- 
naux. » (18)

(16) Supra, pp. 137 s. ‘
‘ (17) Supra, pp. 138 ss.
(18) C. S., P.-V. O., 1947, N° 32, p. 688.
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Cette these nouis parait beaucoup trop etroite. Il est vrai 
que le maintien de l’ordre public est le but primordial de 
la Charte. Il est vrai aussi que c’est dans ce domaine que le 
Conseil s’est vu octroyer par elle les pouvoirs les plus eten- 
dus. Mais de la a affirmer que la competence du Conseil en 
vertu du chapitre VI se reduit uniquement a la competence 
executive, il y a une marge.

Le chapitre VI, tout en investissant le Conseil de com
petences executives, lui reconnait en meme temps des com
petences judiciaires et legislatives. Celles-ci ont un caractere 
subsidiaire, mais elles sont neanmoins nettement definies 
dans le chapitre VI.

Aux termes de l’art. 34, le Conseil a le droit d’en- 
queter afin de determiner si le litige est susceptible de me
nacer la paix et la securite. Il s’agit d’une enquete faite dans 
le seul but d’etablir si l’ordre public est pres d’etre trouble. 
En procedant a une telle instruction, le Conseil n’a pas a 
connaitre les causes du litige et les theses des parties. Ses 
fonctions, selon cet article, sont de nature executive, de 
meme que celles qu’il remplit en vertu de l’art. 33 al. 2, lors- 
qu’il adresse aux perturbateurs de la paix un rappel a For- 
dre. Quant a Faction de mediation qu’il exerce selon les art. 
36 et 37,' elle est du ressort des fonctions judiciaires. A celles- 
ci viennent s’adjoindre des fonctions legislatives, puisque 
l’art. 37 reconnait au Conseil le pouvoir d'e recommander des 
termes de reglement, pouvoir qui lui permet de suggerer 
meme la revision des traites et la creation de situations juri- 
diques nouvelles.

En reunissant ainsi entre, les mains du Conseil les fonc
tions legislative, judiciaire et executive qui, dans l’ordre eta- 
tique, sont reparties entre des organes disfincts, le chapitre 
VI temoigne du caractere rudimentaire de l’organisation de 
la communaute internationale cornjue a San-Francisco et de 
la primitivite du systeme de reglement pacifique des diffe
rends.

Compte tenu de cette primitivite du systeme et de toutes 
ses insuffisances, on est en droit de se demander si la proce
dure qu’institue le chapitre VI est un pas en avant, vers la 
paix et la legalite auxquelles aspire le monde d’aujourd’hui.
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ANNEXE I

Modifications apportEes par la conference de San-Francisco 
au chapitre viii, section a, du texte de Dumbarton Oaks,

RELATIF AU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

(Extrait du Rapport presente a la Commission III

par M. Arkadiev, U.R.S.S., Rapporteur du Comite III/2, 
le 19 juin 1945)

Le Sous-comite de redaction, en elaborant un nouveau texte, 
prit comme base de son travail les paragraphes originaux du 
Chapitre VIII, Section A, des Propositions de Dumbarton Oaks 
et les ameridements des Gouvernements invitants qui avaient ete 
adopt6s par le Comite. Il tint compte des amendements qui avaient 
ete proposes par d’autres gouvernements et qui avaient ete adop- 
tes par le Comite quant a leurs idees generates, ainsi que de cer- 
taines interpretations qui avaient ete donnees au cours des dis
cussions du Comite. Le Sous-comite fit certains changements 
dans l’ordre de presentation des paragraphes originaux en adop- 
tant un ordre plus logique. Il fit egalement des changements de 
forme la ou la chose lui parut necessaire afin d’eclaircir le sens 
ou d’exprimer plus nettement des idees qui avaient ete approu- 
vees par le Comite. Le texte que le Sous-comite adopta fut exa
mine par le Comitef au cours de ses seances des 14 et 15 juin a la 
suite d’une exposition du projet de texte par le Rapporteur du 
Sous-comite, le Delegue de la Chine, et approuve avec quelques 
modifications.

L’Article 1 du texte du Comite correspond au paragraphe 3 
du Chapitre VIII, Section A, des Propositions de Dumbarton 
Oaks. Il exprime l’obligation, fondamentale pour les membres, 
de regler leurs differends par des procedures pacifiques. Trois 
modifications y ont ete apportees. « L’enquete » a ete mention- 
nee comme Tune des procedures de reglement pacifique „a uti- 
liser par les parties a un differend. De meme, conformement aux 
recommandations du Comite III/4, le « recours aux organismes 
et arrangements regionaux » figure parmi ces procedures. A la 
seconde phrase, « peut faire appel » a et6 substitue k « enjoindre » 
afin surtout de marquer clairement que les parties k un diffe
rend ne doivent pas attendre que le Conseil de Securite les invite 
a s’acquitter de leurs obligations.

L’Article 2 correspond a l’ancien paragraphe 1. Aucune mo
dification n’a ete apportee a sa redaction.
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L’Article 3 correspond a 1’ancien paragraphe 2 mais il a 
subi des modifications importantes. Le Cbmite, aprds avoir mftre- 
ment examine la question, est arrive a la conclusion que le para
graphe primitif amende par suite de l’adoption de la proposition 
des Gouvernements invitants, manquait de clarte et de preci
sion et n’exprimait pas la pensee qu’il devait traduire. Un texte 
considerablement modifie a ete propose par le Sous-Comite de 
redaction et adopte par le Comite. Ce texte marque clairement (1) 
que seuls les membres peuvent porter a l’attention du Conseil de 
Securite ou de l’Assemblee Generate les differends et les situa
tions de la categorie visee par l’Article 2 ; (2) qu’un Etat non 
membre ne peut saisir le Conseil de Securite ou l’Assemhlee Gene
rate que d’un differend auquel il est partie ; et (3) qu’un Etat non 
membre ne peut le faire que s’il est dispose k accepter les obli
gations relatives k un reglement pacifique pr&vues par la Charte.

L’Article 4, qui correspond k l’ancien paragraphe 5, a et6 
modifie a conferer au Conseil de Securite le pouvoir de recom
mander les procedures ou m6thodes d’ajustement appropriees 
non seulement « a tout moment de revolution d’un differend » 
de la categorie dont il s’agit, mais encore « k tout moment... 
d’une situation de meme nature ». La deuxieme phrase de 1’Ar
ticle 4 est nouvelle. H y est declare que le Conseil de Securite 
devrait, en formulant ses recommandations, « prendre en con
sideration » les procedures qui peuvent avoir deja ete' adoptees 
par les parties en vertu de 1’Article 1.

L’Article 5, qui est une nouvelle version de la premiere 
phrase de 1’ancien paragraphe 6, ne traite que de Faction du 
Conseil de S£curit6 lorsque celui-ci formule ses recommandations 
en vertu de l’Article 4. 11 tient compte du fait que le Comite IV/1 
a examine la question de la juridiction de la Cour de Justice 
Internationale et a recommande l’acceptation du principe de la 
clause facultative.

L’Article 6 correspond k Fancien paragraphe 4 amende con- 
form&ment a la proposition des Gouvernements invitants adop- 
tde par le Comite. Selon cet amendement, le Conseil de Security 
peut, dans les cas envisages « recommander » les termes d’un 
rdglement, de meme que les procedures et les methodes d’ajus- 
temeirt. Au cours de la discussion d’un amendement propose par 
le Delegue de la Belgique, les Detegu6s du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis ont donne Fassurance qu’une telle recommandation 
de la part du Conseil de Securite n’obligerait nullement les 
parties.

L’Article 7 correspond au premier des amendements pro
poses par les Gouvernements invitants relativement k la Section 
A du Chapitre VIII. Il a ete place a la fin plut6t qu’au commen
cement coifcme Favaient primitivement envisage les Gouverne
ments invitants parce qu’il introduit une id6e nouvelle k savoir
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celle d’autoriser le Conseil de Securite a formuler des recomman- . 
dations en vue du reglement de differends d une nature subsi- 
diaire dont il est saisi d’un commun accord par les parties.

Le Comite recommande qu’aucune mention ne soit faite 
des avis consultants dans ce Chapitre parce que le Comite IV/1 a 
propose Pintroduction dans le chapitre concernant la Cour Inter
nationale de Justice d’un article conferant au Conseil de Securite 
et a PAssemblee Generate le pouvoir de demanded a la Cour un 
avis consultatif sur n’importe quelle question juridique.

Le Comite a decide de rtovoyer au Comite 1/1 la proposi
tion des Gouvernements invitants tendant a inserer au Chapitre 2 
un nouveau paragraphe destine a remplacer' le paragraphe 7, et 
tous les amendements qui s’y rattachent, tout en se reservant 
le droit d’examiner certaines questions en correlation avec ce 
paragraphe. La decision du Comite 1 de recommander 1’insertion 
au Chapitre 2 (Principes) d’un paragraphe traitant de la compe
tence nationale, rend inutile le maintien du paragraphe 7, du 
Chapitre VIII, Section A, dont le Comite approuve, par conse
quent, la suppression.
Uncio, vol. 11, pp. 93 ss. (Doc. 1088, III/8).

ANNEXE II
Questionnaire sur l’exercice du droit de veto 

au Conseil de Security
SOUMIS AUX PUISSANCES INVITANTES LE 22 MAI 1945*

[Remarque : Il est prevu dans le Chapitre VI C, para
graphe 3, que dans toutes les questions traitees dans le 
Chapitre VIII A, une partie a un differend' devra s’abste- 
nir de voter. Par consequent, a moins d’indications con- 
traires, le droit de veto dont il s’agit dans chaque ques
tion ci-dessous est celui d’un membre permanent qui 
n’est pas partie au differend.]

(1) Si les parties a un differend demandent au Conseil de 
Securite [en vertu de .Part. 38] de faire des recommandations 
en vue de son reglement, le droit de veto sera-t-il applicable a la 
decision du Conseil de Securite d’exercer son pouvoir d’enquete 
en vUe de regler le differend ?

(2) *Si le Conseil de Securite a procede a une enquete sur le 
differend indique dans ce paragraphe [art. 38], le droit de veto 
pourra-t-il porter sur une decision du Conseil de Securite ayant 
pour objet de recommander aux parties certaines conditions en 
vue de regler le differend ?

(*) Nous ne citons que les questions, omettant le texte des articles 
de Dumbarton Oaks auxquels ell.es se referent. Entre parentheses carries 
sont indiques les articles correspondants de la Charte.

p. n. u. — 12
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(3) Si Ton attire 1’attention du Conseil de Securite sur Texis- 
tence d’un differend ou d’une situation susceptible d’entrainer 
un differend [en vertu de l’art. 34], le droit de veto isera-t-il 
applicable a la decision du Conseil de Securite d’exercer son 
droit d’enquete sur le differend ou la situation ?

(4) Si le Conseil de Securite a procede [selon l’art. 34] a
une enquete sur le differend, le droit de veto sera-t-il applicable 
a une decision du Conseil de Securite statuant que la prolonga
tion du differend est susceptible de menacer le maintien de la 
paix et de la securite internationales ? '

(5) Si le Conseil de Securite decide que la prolongation d’un 
differend est susceptible de menacer le maintien de la paix et de 
la securite internationales, le droit de veto sera-t-il applicable a 
une decision du Conseil de Securite enjoigmmt aux parties de 
regler leur differend par les moyens indiques au paragraphe 3 
[art. 33 al. 2] ?

(6) Si les Etats vises au present paragraphe [art. 37] sou- 
mettent un differend au Conseil de Securite, le droit de veto sera- 
t-il applicable a une decision du Conseil de Securite, conforme- 
ment a la seconde phrase de ce paragraphe, estimant que la 
prolongation du diffSrend en question est] en fait, susceptible de 
menacer le maintien de la paix et de la securite internationales ?

(7) Si le Conseil de Securite estime que la prolongation du 
differend en question est, en fait, susceptible de menacer le main
tien de la paix et de la securite internationales, le droit de veto 
sera-t-il applicable a une decision du Conseil de Securite, confor- 
mement a la seconde phrase du present paragraphe [art. 37], de 
prendre des mesures selon le paragraphe 5 [arL 36] ?

(8) Si le Conseil de Securite estime que la persistance d’un 
differend particular est, en fait, susceptible de mettre en danger 
le maintien de la paix et de la securite internationales, le veto 
sera-t-il applicable a une decision prise par le Conseil de Secu
rite, en execution de la seconde phrase de ce paragraphe [art. 37], 
decision ayant pour objet de recommander aux parties les condi
tions de reglement qu’il juge appropri6es ?

(9) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision prise 
par le Conseil de Securite [en vertu de 1’art. 36], a n’importe 
quel moment de revolution d’un differend, decision ayant pour 
objet de recommander aux parties les procedures appropriees 
ou des methodes de reglement ?

(10) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision prise 
par le Conseil de Securite, conformement a la premiere phrase de 
ce paragraphe [art. 36 al. 3], pour declarer qu’un differend est 
bien d’ordre juridique ?

(11) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision prise 
par le Conseil de Securite, en execution de la premiere phrase de

L’O. N. U. ET LA PAIX
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ce paragraphe [art. 36] tendant a renvoyer un differend juridi
que (1) a la Cour Internationale de Justice ?

(12) Le veto sera-t-il applicable a une decision prise par le 
Conseil de Securite [en vertu de Fart. 36] ayant pour objet de 
resoudre par dfautres moyens les differends juridiques ?

(13) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision prise 
par le Conseil de Securite ayant pour objet de renvoyer a la 
Cour Internationale de Justice une question juridique soulevee 
a propos d’un differend non juridique ?

(14) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision du 
Conseil de Securite (2) statuant qu9il juge qu’un echec consti
tuent une menace au maintien de la paix et de la securite ?

(15) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision du 
Conseil de Securite (2) estimant devoir prendre toutes mesures 
necessaires pour le maintien de la paix et de la securite inter
nationales ?

(16) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision du 
,Conseil de Securite [en vertu de Fart. 39] declarant qu’il a de
termine l’existence d’une menace a la paix, etc. ?

(17) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision du 
Conseil de Securite [en vertu de Fart. 40] statuant qu’il pour- 
rail inviter les parties interessees a se conformer aux mesures 
provisoires, etc. ?

(18) Le droit de veto sera-t-il applicable a une decision du 
Conseil de Securite [en vertu de Fart. 40] statuant qu’au cas ou 
les Etats n’appliqueraient pas ces mesures provisoires, le Con
seil de Securite devrait dument tenir compte de cette defail- 
lance, etc. ?

(19) Dans le cas ou une decision doit etre prise pour 
determiner si un certain point est une question de procedure 
[art. 27 al. 2], cette question preliminaire doit-elle etre consi- 
deree elle-meme comme un point de procedure ou bien le droit 
de veto peut-il s’appliquer a une telle question ?

(20) Si le Conseil de Securite est appele a statuer sur un 
point autre qu’un point de procedure, conformement aux ter
mes du paragraphe 3 [de Fart. 27], l’abstention d’un des mem- 
bres permanents du Conseil de Securite aura-t-elle le meme effet 
qu’un vote negatif de ce membre, pour empecher le Conseil de 
Securite de prendre une decision sur ce point ?

(21) Si Fun des membres permanents du Conseil de Secu
rite est partie a un differend et, conformement aux dispositions 
du paragraphe 3 [de Fart. 27], s’abstient de voter sur une mo-

(1) Se refere au Chapitre VIII* Section A, paragraphe 6 de l’Avant- 
projet de Dumbarton Oaks, qui a ete revise a San-Francisco.

(2) Selon le Chapitre VIII, Section B, paragraphe 1 de TAvant-projet. 
Pas d’article correspondant dans la Charte.
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■o'H; •'■" tion autre qu’un point de procedure, le seul fait de cette absten
tion empecherait-il le Conseil de Security de prendre une deci
sion sur ce point ?

(22) Dans le cas ou une decision doit etre prise conforme- 
ment aux dispositions du Chapitre VIII, Section A [chapitre VI], 
ou conformement a celles de la deuxieme phrase du Chapitre 
VIII, Section C, paragraphe 1 [art. 52], un membre permanent 
est-il en droit de participer au vote sur la question, qu’il soit ou 
non partie au differend ?

(23) En raison de certaines questions soulevees^ar plusieurs 
delegations, la Delegation grecqjue desire savoir si, en applica
tion du Chapitre 10, paragraphe 1, des Propositions de Dumbar
ton Oaks, amende par les quatre gouvernements [art. 97], la 
recommandation du Conseil de Securite a l’Assemblee conc^r- 
nant Telection du Secretaire General et de ses deputes est sujette 
au droit de veto.
Uncio, vol. 11, pp. 742 ss. (Doc. 855, III/l/B/2 (a) ). (points 1-7,

pp. 742-744 ; points 8-13, pp. 750-751 ; points 14-22, pp. 747
750 ; point 23, p. 752).

ANNEXE III
8 juin 1945.

Expose des delegations des quatre puissances invitantes
SUR LA PROCEDURE DE VOTE AU CONSEIL DE SECURITE

Un Sous-Comite du Comite d’Organisation et de Procedure 
dependant du Conseil de Securite, a presente des questions d’es- 
p&ce relatives a la procedure de vote au Conseil de Securite, aux 
delegations des quatre Puissances invitantes — les Etats-Unis 
d’Amerique, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’lrlande 
du Nord, TU.R.S.S. et la Republique de Chine. En traitant ces 
questions, ces quatre delegations desirent presenter l’expose sui- 
vant sur leur attitude generate a 1’egard de la question d’ensem- 
ble de Tunanimite des membres permanents dans les decisions 
du Conseil de Securite.

I

1. La formule de vote de Yalta reconnait que le Conseil de 
Securite, en s’acquittant de ses responsabilites relatives au main- 
tien de la paix et de la securite internationales, devra faire face 
a deux grandes categories de fonctions. Aux termes du Chapitre 
VIII le Conseil aura a formuler des decisions qui impliqueront 
la necessite de prendre des mesures directes pour rEgler des dif- 
ferends, ajuster des situations isusceptibles d’engendrer des dif- 
ferends, determiner les menaces contre la paix, eiiminer les
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menaces centre la paix et faire disparaitre les ruptures de Fetat 
de paix. II devra egalement prendre des decisions qui n’entrai- 
neront pas la necessity de telles mesures. La formule de Yalta 
prevoit que la seconde de ces deux categories de decisions sera 
regie par un vote de procedure — e’est-a-dire le vote de 7 mem- 
bres quelconques. Quant a la premiere cat6gorie de decisions, 
elle sera regie par un vote qualifie — e’est-a-dire les voix de sept 
membres, y compris celles des cinq membres permanents, sous 
reserve de la clause qui prevoit que, pour les decisions r&gies 
par la Section A et une partie de la Section G du Chapitre VIII, 
les parties au differend s’abstiendront au vote.

2. Par exemple, d’apres la formule de Yalta, un vote de pro
cedure regira les decisions prises aux termes de toute la Section 
D du Chapitre VI. Cela signifie que le Conseil par un vote de 7 
membres quelconques, adoptera ou modifier a ses regies de pro
cedure ; determiners la methode a suivre pour choisir son Pre
sident ; s’organisera de maniere a pouvoir fonctionner de fa^on 
continue ; choisira l’epoque et le lieu de ses sessions, regulieres 
et speciales ; fondera les organismes qu’il pourra juger neces- 
saires a Faccomplissement de ses fonctions ; invitera un rnem- 
bre de FOrganisation non represente au Conseil a participer a 
ses discussions lorsque les interets de ce membre seront specia- 
lement en cause ; invitera un Etat quelconque, lorsqu’il sera 
partie a un differend soumis a l’examen du Conseil, a participer 
a la discussion relative a ce differend.

3. En outre, aucun membre du Conseil ne peut, a lui seul, 
Femp6cher d’entreprendre l’etude et la discussion d’un diffe
rend on d’une situation sur laquelle son attention a ete attir6e, 
en vertu du paragraphe 2, Section A, Chapitre VIII. De leur 
cote, les parties au differend ne peuvent pas non plus etre empe- 
chees par ces moyens de se faire -entendre par le Conseil. De 
meme, Fexigence de Funanimite des membres permanents ne 
peut empecher aucun membre du Conseil de rappeler aux mem
bres de FOrganisation les obligations generales qu’ils assument 
de par la Charte, a Fegard du reglement pacifique des differends 
internationaux.

4. En dehors de ce point, il se peut que les decisions et les 
mesures prises par le Conseil de Securite aient des consequences 
politiques tres importantes ; elles peuvent meme declencher une 
serie d’evenements qui, en dernier ressort, contraindraient le 
Conseil, sous sa propre responsabilite, a prendre des mesures 
de coercition envisagees dans la Section B, Chapitre VIII. Cette 
chaine d’evenements commence lorsque le Conseil decide de 
faire une enquete, ou determine que le moment est venu d’in- 
viter les Etats a regler leurs differends, ou bien adresse des 
recommandations aux parties en cause. C’est a des decisions et 
mesures de cet ordre que s’applique la regie de Funanimite des
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membres permanents, avec la clause importante, signalee ci- 
dessus, de l’abstention des parties au differend, lorsqu’il faut 
proceder au vote.

5. A titre d’exemple : en ordonnant une enquete, le Con
seil doit etudier la question de savoir si cette mesure qui peut 
comprendre la reclamation de rapports, l’audition de temoins^ 
l’envoi de commissions d’enquete, ou tels autres moyens — 
ne risque pas d’aggraver encore la situation. L’enquete une fois 
terminee, le Conseil doit determiner si la persistance de la situa
tion ou du differend est susceptible de mettre en danger la pate 
et la securite internationales. S’il determine qu’il en est ainsi, le 
Conseil sera dans Fobligation de prendre de nouvelles mesures. 
De meme, la decision de faire des recommandations, meme lors
qu’il en est requis par toutes les parties au differend, ou d’in- 
viter les parties a un differend a remplir les obligations qu’elles 
tiennent de la Charte, pourrait etre la premiere etape d’une suite 
de mesures dont le Conseil de Securite ne pourrait se retirer 
qu’au risque de manquer a Faccomplissement de ses responsa- 
bilites. '

6. Pour apprecier la signification du vote requis a l’egard 
de telles decisions ou de telles mesures, il est utile de. proceder 
a une comparaison avec les prescriptions du Pacte de la Societe 
des Nations, sur les decisions du Conseil. Aux termes de l’Ar- 
ticle XV du Pacte de la Societe des Nations, les decisions de 
fond du Conseil de la Societe des Nations ne pouvaient etre pri
ses que par un vote unanime de tous ses membres permanents 
ou non, a l’exclusion des parties au differend. Aux termes de 
FArticle XI, qui regissait la plupart des differends evoques de- 
vant la Societe des Nations, et les decisions d’enquetes, la regie 
de Funanimite etait invariablement interpretee comme exigeant 
meme les voix des parties au differend.

7. La formule de vote de Yalta substitue a la regie d’una- 
nimite absolue du Conseil de la Society des Nations un systeme 
de majorite qualifiee, pour les votes du Conseil de Securite. 
D’apres ce systeme, les membres non-permanents du Conseil de 
Securite n’auront pas un droit de veto individuel. Quant aux 
membres permanents il n’est nullement question dans la for
mule de Yalta de leur conferer un droit nouveau, le droit de 
veto en l’occurrence, que les membres permanents du Conseil de 
la Societe des Nations out toujours possede. La formule proposee 
pour que le Conseil de Securite puisse prendre des mesures par 
un vote de majorite de sept voix aura pour resultat que les me
sures de ce Conseil de Securite seront moins sujettes a obstruc
tion que celles que pouvait prendre autrefois le Conseil de la 
Societe des Nations en application de la regie de Funanimite 
absolue.

8. On doit aussi se rappeler que d’apr&s la formule de
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Yalta, les cinq grandes Puissances ne peuvent agir par elles- 
memes, etant donne que meme sous le regime de Funanimite, 
toutes decisions du Conseil devront reunir les voix de deux au 
moins des membres non-permanents. En d’autres termes, cinq 
membres non-perman^nts auront la possibility d’exercer en 
groupe un droit de veto. On ne doit pas envisager, neanmoins, 
que les membres permanents, pas plus du reste que les mem
bres non-permanents, emploient de propos delibere leur pou- 
voir de veto pour faire obstacle aux operations du Conseil.

9. Etant donne les responsabilites primordiales des membres 
permanents, on ne peut pas s’attendre, dans l’etape actuelle des 
conditions du monde, a ce qu’ils assument l’obligation d’agir 
dans un domaine aussi grave que le maintien de la paix et de la 
securite internationales, en execution d’une decision a laquelle 
ils n’ont pas donne leur adhesion. Par consequent, si l’on veut 
rendre possible la procedure de vote de majorite au Conseil de 
Securite, la seule methode pratique consiste a prevoir, pour les 
decisions ne concernant pas la procedure, Funanimite des mem
bres permanents plus les voix de deux au moins des membres 
non-permanents.
t 10. Pour toutes ces raisons, les quatre gouvernements invi- 
tants ont donne leur accord a la formule de Yalta et Font pre
sentee a cette Conference comme essentielle, si Fon doit creer une 
Organisation Internationale au moyen de laquelle toutes les 
nations eprises de paix puissent efficacement s’acquitter de leurs 
responsabilites communes a l’egard du maintien de la paix et de 
la securite internationales.

II
A la lumiere des considerations exprimees a la partie I de 

cet expose, on voit clairement quelles doivent etre les reponses 
aux questions posees par le Sous-Comite a Fexception de la ques
tion 19. La reponse a cette derniere question est la^uivante :

1. De Favis des delegations des gouvernements invitants, le 
pro jet meme de la Gharte contient une indication sur Fapplica- 
tion des procedures de vote aux diverses fonctions du Conseil.

2. Dans ce cas d’espece, il est improbable qu’il surgisse a 
Favenir des questions de grande importance a propos desquelles 
on devra decider s’il y a lieu d’employer un vote de procedure. 
Cependant, si cette occurrence se produit, la decision sur le point 
preliminaire de savoir si la question est ou non une question de 
procedure, doit etre prise par un vote de sept membres du Con
seil de Securite, y compris les voix des membres permanents.

Unoio, vol. 11, pp. 754 ss. (Doc. 852, III/1/37 (1) ).

/
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ANNEXE IV
Declaration du dElEguE de l’Australie 

distribuEe a la seiziEme sEance du comitE III/l, le 9 juin 1945
Procedure de vote au sein du Conseil de Securite

1. La question actuellement devant le Comite n’est pas une 
question d’interpretation ni de pure politique ; elle est com- 
plexe, et comprend les deux elements cites. La question d’inter
pretation est d£ savoir si le Gomite est d’accord avec les opinions 
presentement exprimees par les gouvernements invitants sur le 
fonctionnement du veto au sein du Conseil de Securite en appli
cation du Chapitre VI, Section C. La question de politique <est de 
savoir si la formule de vote doit etre eclaircie ou amendee afin 
d’assurer l’application d’une procedure efficace de conciliation, 
c’est-a-dire le reglement pacifique des differends entre nations.

2. La question d’interpretation depend du sens a attribuer 
aux mots « questions de procedure » dans le Chapitre VI, Sec
tion C. Il semble que la declaration commune sur ce point n’est 
pas satisfaisante pour diverses raisons.

3. L’interpretation donnee par la declaration commune 
n’est basee sur aucun principe unifo,rme. Elle est tres etroife a 
certains egards, et peut-etre etonnamment large a d’autres. Dans 
la mesure ou elle s’applique au Chapitre VIII, Section A, elle 
est beaueoup plus restrictive que Interpretation qui a ete don
nee par le d^legue d’un des gouvernements invitants la derniere 
fois que la question s’est trouvee discutee au Comite.

4. La declaration commune ne repond directement qu’a une 
des vingt-deux questions, quoique celles-ci aient ete posees a la 
demande des gouvernements invitants eux-memes. La reponse 
qu’ils auraient pu donner a certaines des questions est relative- 
ment claire, mais pour d’autres questions, nous sommes com- 
pletement dans l’ombre. Dans certains cas, l’exactitude de la 
reponse impliquee est sujette a caution. D’apres les paragraphes 
3 et 4 du Chapitre VIII; Section A, par exemple, le Conseil de 
Securite a non seulement le pouvoir, mais 1’obligation peremp- 
toire d’agir dans un sens bien defini ou de faire un certain choix 
La ou le pouvoir du Conseil de Securite est ainsi lie au devoir 
de 1’exercer, la decision est limitee aux questions de temps et 
de methode, et pourrait bien etre traitee comme s’appliquant a 
une question de procedure. Cependant, la declaration commune 
traite clairement ces decisions comme etant sujettes au veto.

5. La declaration commune n’insiste pas sur le fait que la 
Section A est consacree presque completement au choix entre 
1’une ou d’autre des diverses methodes qui ont ete definies dans 
le texte de Dumbarton Oaks sous le nom de methodes de proce
dure pour le reglement pacifique des differends. (Texte de Dum*

I/O. N. U. ET LA PAIX
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barton Oaks, Chapitre VIII, Section A, Paragraphe 5, et Chapitre 
VIII, Section B, paragraphe 1). Le contexte offre pen de justifi
cation a Interpretation etroite que la declaration commune 
donne en particulier du Chapitre VIII, Section A et qui s’oppose 
a interpretation large qui est donnee du Chapitre VI, Section D.

6. Un seul fait resulte nettement de la declaration commune, 
c’est que « l’examen et la discussion par le Conseil » d’un dif
ferend ou d’une situation est la seule decision relevant du Gha- 
pitre VIII, Section A, a laquelle un membre permanent ne peut 
pas s’opposer. Il importe de comprendre que les mots « examen 
et discussion » sont employes dans la declaration commune 
dans un sens bien plus etroit que le sens qui leur est donne 
habituelilement. Dans la langue courante, « l’examen » d’un dif
ferend comporterait l’etablissement de rapiports, l’audition de 
temoins, peut-etre meme la nomination d’une commission d’en- 
quete. Cependant, suivant la declaration, le veto serait applica
ble a la decision de recourir a n’importe laquelle de ces proce
dures. Ce ne sont qu’un « examen » et qu’une « discussion » d’un 
caractere tres preliminaire et tres restreint qu’il s’agit de libe- 
rer du veto. On peut dire que, sans veto, le Conseil ne; pent dis- 
cuter que la question de savoir si un differend peut etre discute 
et ne peut examiner que la' possibility de l’examiner.

7. Il ne faut pas sous-estimer 1’importance du fait qu’un tel 
examen et qu’une telle discussion sont liberes du veto et la de
claration commune represente un progr^s sensible sur la for
mule du veto d’application generate. D’autre part, un systeme 
pour le reglement pacifique des differends dans lequel tout, sauf 
un examen et une discussion preliminaires de caractere limite est 
sujet au veto ne constitue pas une methode efficace de concilia
tion. Le seul argument presente en sa faveur par la declaration 
commune est qu’il se peut que toutes les decisions ulterieures 
« aient des consequences politiques ties importantes ; elles peu
vent meme declencher une serie d’evenements qui, en dernier 
ressort, contraindraient le Conseil, sous sa propre responsabilite, 
a prendre des mesures de coercition envisagees dans la Section 
B, du Chapitre VIII. » Cela est vrai. Mais pour cette meme rai
son le recours au veto, pour faire obstacle a la conciliation des 
parties au differend •— meme si les deux parties recherchent la 
conciliation — empechera le reglement d’un differend et aura 
probablement des consequences graves risquant d’entrainer une 
rupture de l’etat de paix.

8. A l’heure actuelle, la situation demeure si confuse que, si 
le present texte sur la procedure de vote subsiste sans amende- 
ment, il faudra prendre des mesures pour obtenir 1’avis de la 
Cour Internationale de Justice sur Interpretation des textes.

9. Toutefois, une methode plus simple et plus satisfaisante 
consiste a s’assurer par un amendement que le veto sera sans
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conteste inapplicable a toute decision Hu Conseil de Securite 
relevant de la Section sur le reglement pacifique des differents.

10. La question du veto prend une importance particijliere 
du fait qu’aux termes de la redaction actuelle, chacune des cinq 
grandes puissances pourrait empecher tout amendement a la 
Charte.
Uncio, vol. 11, pp. 449 ss. (Doc. 897, III/1/42).

ANNEXE V
Extrait du rapport du rapporteur au comit£ IV/1 

Nasrat Al-Farsy (Irak) Rapporteur
Article 36 : Competence obligatoire

Le Comite des Juristes avait presente des textes alternatifs 
pour l’Article 36 qui traite de la competence de la Cour. L’un de 
ces textes, s’inspirant de celui de l’ancien Statut, laissaiti chaque 
Etat, partie au Statut, fibre d’accepter la competence obligatoire 
de la Cour pour les differends d’ordre juridique. L’autre texte 
comportait pour tous les Etats, parties au Statut, acceptation 
immediate de cette competence obligatoire. Ces deux textes don- 
nerent lieu a un long debat au sein du Comite I, qui avait egale- 
ment sous les yeux un autre projet prevoyant l’acceptation imme
diate de la competence obligatoire mais sous reserve d’exceptions 
enumerees dans le texte.

Le debat revela l’existence d’une nette divergence de vues 
sur la question generale. On fit valoir, d’une part, les progres 
realises depuis 1920 sous l’empire du' Statut de la Cour Perma- 
nente de Justice Internationale : dans l’ensemble, 45 Etats avaient 
reconnu la competence obligatoire de la Cour, quoique, dans cer
tains cas, ils ne Feussent fait que pour une periode limitee et 
sous des reserves. La discussion au sein du Gomite I montra* 
selon les termes memes employes par un sous-comite, « qu’une 
grande proportion des Etats etaient favorables a 1’idee d’etendre 
l’ordre juridique international en reconnaissant immediatement, 
pfar 1’adhesion des membres de la nouvelle organisation, le 
caractere obligatoire de la juridiction de la Cour »,

En vue de concilier les deux points de vue exprimes par les 
deux textes alternatifs du Comite de Juristes, un troisieme projet 
mentionne ci-dessus avait ete presente et beneficie d’un appui 
considerable au sein du Comite I. Ce projet prevoyait l’accepta- 
tion immediate de la competence obligatoire de la Cour, sous 
reserve d’exceptions a enumerer. Mais un certain nombre de 
delegues partisans de la competence facultative ne purent accep
ter cette transaction. On suggera egalement d’amender le texte 
de TArticle 36 (competence facultative) en y enumerant les excep

l’o. n.u. et la paix
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tions possibles avec ou sans faculte d’en aj outer d’autres. Ces 
suggestions furent aussi rejetees.

D’autre part, plusieurs delegues declarerent que leur gou- 
vernement pourrait trouver difficile ou impossible d’accepter a 
l’heure actuelle la competence obligatoire de la Cour. Ils s’ex- 
primerent en faveur du maintien de 1’Article 36, concemant la 
competence facultative. Ainsi, estiment-ils, resterait large ouverte 
la voie conduisant a l’acceptation universelle de la competence 
obligatoire : la Cour reposerait sur une base plus solide si sa 
competence dependait du fibre choix des Etats.

Dans un rapport presente sur cette question, un Sous-comite 
recommanda le maintien du texte de 1’ancien Statut, en y appor- 
tant deux modifications pour tenir compte des vues exprimees 
par des membres du Comite. La mention : « quelques-unes des 
categories » de differends d’ordre juridique a ete omise dans le 
paragraphe 2 de 1’Article 36. Un nouveau paragraphe 4 fut ensuite 
insere en vue de sauvegarder les declarations non expirees faites 
en application de l’Article 36 de l’ancien Statut et pour les con- 
siderer comme se rapportant a la nouvelle Cour.

Le Sous-comite terminera comme suit son rapport* :
« Le desir de voir instaurer la competence obligatoire de la 

dour a domine au sein du Sous-comite. La crainte s’est toutefois 
manifestee qu’en poursuivant la realisation de cet ideal, on com- 
promettrait les possibilites de rallier l’accord general tant au 
Statut de la Cour qu’a la Charte elle-meme. G’est dans cet esprit 
que la majorite du Sous-Comite recommande Tadoption de la 
solution envisagee ci-dessus. »

II importe aussi de rappeler cet autre passage du rapport 
du Sous-comite : ^ #

« La question des reserves appelle une remarque. On sait que 
TArticle 36 a constamment ete interprete dans le passe comme 
permettant aux Etats acceptant la competence de la Cour d’ac- 
compagner cette declaration de reserves. Le Sous-comite a con- 
sidere cette interpretation comme desormais fixee. II a, en con
sequence, juge superflu de modifier l’alinea (3) de YArticle 36 
en y mentionnant expressement la faculte pour les Etats de for- 
muler des reserves. »

Par 31 voix contre 14, lef Comite 1 se pronon^a pour le main
tien de la clause de competence facultative, modifiee comme il 
vient d’etre dit. Toutefois, une majorite des membres du 
Comite ne dissimulerent pas leur preference pour la competence 
obligatoire. Certains d’entre eiix declarerent qu’ils n’avaient 
donne leur vote que pour ne pas compromettre l’accord. Plu
sieurs delegues declarerent expressement que leur vote ne pou- 
vait etre interprete comme refletant, sur la question de principe, 
le sentiment de leur pays, qui etait en faveur de la competence 
obligatoire. Ces declarations furent consignees au Proces-verbal.

' /
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Le Comite 1, adopla a Fu^animite une resolution tendant a 
ce que la Conference emit une recommandation invitant les 
Etats, parties a la Charte, a faire le plus tot possible les decla<* 
rations acceptant la competence obligatoire de la Cour, aux ter- 
mes de l’Article 36 du Statut.
Uncio, vol. 13, pp. 425 ss. (Doc. 913, IV/1/74 (1) ).

ANNEXE VI
' Affaire du Detroit de Corfou

Extrait de l’opinion dissidente du Dr Igor Daxner

Je ne puis me rallier au present arret, rendu sur Fexception 
preliminaire qu’a presentee le Gouvernement de la Republique 
populaire d’Albanie, dans l’affaire du detroit de Corfou.

Parmi les nombreux points sur lesquels ma maniere de voir 
differe de celle de la Cour, je me bornerai a examiner les plus 
importants dans l’opinion exposee ci-apres.

I. A Fappui de sa requete, le Gouvernement du Royaume- 
Uni a invoque certaines dispositions de la Charte des Nations 
Unies et du Statut de la Cour, afin de prouver, dans la presente 
espece, Fexistence d’une juridiction obligatoire. La Cour n’a pas 
considere qu’elle soit tenue d’exprimer une opinion quelconque 
sur ce point, puisque, selon sa maniere de voir, la lettre du 2 
juillet 1947, adressee a la Cour par le Gouvernement albanais, 
constitue une acceptation; volontaire de la juridiction de celle-ci.

De Favis de la Cour, la lettre du 2 juillet 1947, malgre la 
reserve qui y est enoncee — et dont la Cour examine plus loin la 
portqe exacte -—, ecarte toujes les difficultes quant a la receva- 
bilite de la requete et a la competence de la Cour.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu que les re
commandation s faites par le Conseil de Securite, en vertu du 
chapitre VI de la Charte et, plus particulierement, en vertu de 
Particle 36, paragraphe 3, de celle-ci, sont ipso facto obliga- 
toires pour les parties auxquelles ces recommandatio?ns sont 
adressees. La juridiction obligatoire de la Cour serait done 
etablie, pour le Royaume-Uni et FAlbanie, dans la presente es
pece, en vertu de la recommandation du 9 avril. Le repiresen- 
tant du Royaume-Uni a particulierement insiste a cet egard 
sur Particle 25 de la Charte, la recommandation faite sur la 
base de Particle 36 (3) etant interpretee, en vertu de particle 
24 (2) de la Charte, comme une decision du Conseil de Securite 
presentant un caractere obligatoire.

A mon avis, pareille interpretation de Particle 25 de la 
Charte et, en general, le caractere obligatoire d’une recomman
dation faite en vertu de Particle 36 (3) de la Charte, ne sau- 
raient etre admis.
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Le terme « recommandation », dont se sert la Charter n’est 
nullement nouveau. II figurait ncrtamment dans le Pacte de la 
Societe des Nations. Le caractere volontaire et non obligatoire 
des recommandations faites par le Conseil de la Societe des 
Nations, meme a l’unanimite, a ete expressement reconnu dans 
PAvis consultatif n° 12 de la Gour permanente (pp. 27-28). Les 
recommandations de l’Assemblee de la Societe des Nations 
etaient appelees en frantjais des « voeux » (voir document alba- 
nais, annexe n° 2). Tous les commentateurs de P oeuvre de la 
Societe des Nafons reconnaissent que ces recommandations 
etaient d^pourvues de force obligatoire (voir Lauterpacht et M. 
Ray). -

L’expression « recommander » a ete definie par un emi
nent auteur fran§ais de la inaniere suivante : « ce n’est pas 
proposer, c’est encore moins ordonner, ce n’est pas indiquer. 
(Test faire une recommandation dans le sens fran§ais du mot, 
mais un peu pressante... *» (Doyen Larnaude, p. 37 de la puibili- 
cation La Societe des Nations, Paris, 1920). Le sens ainsi donne 
au mot « recommandation » ne permet pas de considerer celle- 
ci comme une decision obligatoire. Le Pacte de la Societe des 
Nations, lui aussi, distinguait entre la « decision » (article 5 du 
Pacte) et la « recommandation » (voir, par exemple, article 15) ; 
on trouve egalement une distinction entre ces deux termes dans 
la Gharte des Nations Unies (voir articles 39-40, « Le Conseil 
de Securite fait des recommandations ou decide quelles rae- 
sures... » ; article 94, paragraphe 2, de la Gharte).

Dans les documents albanais (voir notamment annexes 1, 
4, 5, 6, 7), la Gour a pu trouver certaines preuves de 1’existence 
d’un consensus general relativement au caractere « volontaire » 
des recommandations faites en vertu duv chapitre VI de la 
Charte. II serait facile de recueillir un plus grand nombre 'de 
preuves documentaires. Je voudrais rappeler seulement que le 
commentaire britannique official sur la Charte (H. M. Statio
nery Office, Cmd. 6666, p. 8) ne fait aucune mention d’un carac
tere obligatoire quelconque du chapitre VI de la Charte.

Certaines declarations faisant autorite en la matiere ont 
deja ete faites durant la Conference de San-Francisco, au sujej 
du caractere « volontaire » des recommandations. (Voir a cet 
egard l’amendement beige, vol. VII, p. 66, de l’edition officielle 
des documents de la Conference de San-Francisco et, dans le 
meme sens, vol. XI, p. 84). Certaines preuves documentaires 
ont trait directement au caractere « volontaire » de Particle 
36, paragraphe 3, de la Charte (voir op. citvol. XII, pp. 108
109, p. 137).

1h- ressort egalement des travaux preparatoires de la Con
ference de San-Francisco que Ton! ne doit pas appliquer indif- 
feremment Particle 25 de la Charte comme signifiant ton jours
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ipso facto des « decisions obligatoires ». Pour ce qui est de 
Famendement beige, on souligna, a la Conference, que « la 
Charte doit etre interpretee .dans son ensemble » et qu* « il y 
a des dispositions speciales qui l’emporteraient sur les disposi
tions generates » (op. cii.f vol. XI, p. 3881). Les representants 
du Royaume-Uni ont soutenu que l’article 25 serait depourvu 
de sens et d’efficacite si les recommandations faites en vertu 
du chapitre VI de la Charte n’etaient pas des decisions obliga
toires. Mais il leur a echappe que le chapitre VII de la Charte 
est de la plus grande importance, etant donnees les fonctions 
du Conseil de Securite, et que les pouvoirs specifiques, enonces 
dans le chapitre VII, qui sont conferes au Conseil de Securite,. 
comprennent celui de prendre des decisions obligatoires et ex£- 
cutoires pour les ’Membres de FOrganisation.

Les recommandations faites par le Conseil de Securite en 
vertu du chapitre VI de la Charte etant depourvues de force 
obligatoire, il est evident que la recommandation adressee par 
le Conseil de Securite, le 9 avril 1947, aux Gouvernements du 
Royaume-Uni et de FAlbanie, en vertu de Farticle 36, para
graphe 3, de la Charte, ne pouvait, elle non plus, impliquer une 
obligation quelconque pour les deux Gouvernements de se pre
senter devant la Cour, et l’on ne peut, dans la presente espece* 
parler d’une competence obligatoire pour la Gour en vertu de 
Farticle 36, paragraphe 3, ou de tout autre article de la Charte.
Cour Internationale de Justice. Arret du 25 mars 1948, pp* 
33-35.
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