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Texte du traité tripartite dans Mémorandum présenté le 28 janvier 1946 au Conseil de sécurité 
par la délégation iranienne, S/3, C.S., PV, 1ère année, 1ère série, Suppl. N°1, annexe 2B, pp. 43-
46). 
 
 
En janvier 1946, l’Iran écrit au Conseil de sécurité pour le saisir d’un différend au sujet de 
l’immixtion dans ses affaires intérieures de l’U.R.S.S. et de ses forces armées, en invoquant 
l’article 35 § 1 de la Charte (Lettre du 19 janvier 1946, C.S., PV, 1ère année, 1ère série, Suppl. 
N°1, annexe 2A, pp. 16-17). 
 
Iran 
 
« Le refus de la part du Gouvernement soviétique, de permettre le passage des forces de 
sécurité iraniennes à travers une partie du territoire iranien constitue manifestement une 
violation du Traité d’alliance tripartite et de la Déclaration de Téhéran aux termes desquels les 
Puissances alliées s’engagent à respecter l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance politique de l’Iran.  Il est expressément stipulé, dans le Traité tripartite, que 
‘la présence de forces alliées sur le territoire iranien ne constitue pas une occupation militaire 
et ne devrait gêner que le moins possible la direction des forces de sécurité de l’Iran, la vie 
économique du pays, les mouvements normaux de la population et l’application des lois et 
règlements iraniens » (Lettre du 26 janvier 1946 de la délégation iranienne au Conseil de 
sécurité, S/1, C.S., PV, 1ère année, 1ère série, Suppl. N°1, annexe 2A, p. 20). 
 
« Le Traité de 1921 auquel la délégation soviétique a fait allusion n’a rien à voir avec la 
présence de troupes soviétiques en Iran.  La disposition du Traité relative à l’entrée de troupes 
soviétiques dans le territoire iranien n’est pas seulement contraire à l’esprit de la Charte des 
Nations Unies, il faut dire encore qu’elle ne vaut que dans le cas où l’Iran est occupé par une 
Puissance hostile, et que pour cette raison le territoire iranien devient une base d’agression 
contre l’URSS ; l’intervention russe n’est permise dans cette hypothèse et à condition encore 
que le Gouvernement iranien ne soit pas en mesure de faire disparaître lui-même le danger 
[…].  En outre, le Traité n’a aucun rapport avec les troupes soviétiques actuellement en 
stationnées sur le territoire iranien, puisque le Traité d’alliance de 1942 prévoit expressément 
le retrait de ces troupes, sans faire allusion, ce qui eût été impossible, au Traité de 1921 » 
(Lettre du 26 janvier 1946 de la délégation iranienne au Conseil de sécurité, S/1, C.S., PV, 1ère 
année, 1ère série, Suppl. N°1, annexe 2A, pp. 23-24). 
 
« Il est certain que le refus de la part des autorités soviétiques d’autoriser le Gouvernement 
central à prendre les mesures nécessaires pour venir à bout d’une rébellion éclatant sur son 
propre territoire est une dérogation à la loi internationale et au Traité d’alliance et est en 
contradiction formelle avec la Déclaration de Téhéran » (Mémorandum présenté le 28 janvier 
1946 au Conseil de sécurité par la délégation iranienne, S/3, C.S., PV, 1ère année, 1ère série, 
Suppl. N°1, annexe 2B, p. 30). 
 
« Je suis persuadé que, dans l’esprit de justice qui anime la nouvelle Organisation mondiale, 
et conformément au principe posé à l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, 



le Conseil de sécurité donnera satisfaction à la demande présentée par l’Iran, tendant à ce que, 
en attendant le retrait des troupes soviétiques qui doit avoir lieu, le Gouvernement iranien ait 
pleine liberté d’action sur son propre territoire » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 3ème 
séance, 28 janvier 1946, p. 38). 
 
U.R.S.S. 
 
« le Gouvernement de l’Iran invoque la présence de troupes étrangères en Iran, en prétendant 
y voir une violation de la souveraineté iranienne ainsi que la cause des événements qui se 
déroulent en Azerbaïdjan iranien.  Pourtant, la présence de troupes soviétiques sur le territoire 
de l’Iran est parfaitement légitime, puisque ces troupes s’y trouvent en vertu de l’Accord 
soviéto-iranien en date du 21 février 1921 et du Traité soviéto-anglo-ira nien conclu en 
1942.  Quant aux événements en Azerbaïdjan iranien, ils n’ont aucun rapport avec la présence 
de troupes soviétiques dans cette région, comme le démontrent les faits indéniablement » 
(Lettre du 24 janvier 1946 de la délégation de l’U.R.S.S. au président du Conseil de sécurité, 
S/W/2, C.S., PV, 1ère année, 1ère série, Suppl. N°1, annexe 2A, p. 18). 
 
Au Conseil de sécurité, l’U.R.S.S argumente d’abord en procédure pour éviter que la question 
soit traitée, celle-ci devant être renvoyée dans le cadre de négociations bilatérales (C.S., PV, 
1ère année, 1ère série, N°1, 3ème séance, 28 janvier 1946, pp. 39-43). 
 
L’argument porte ensuite sur l’opportunité : 
 
« Le Gouvernement iranien affirme qu’il voulait y amener des forces supplémentaires, mais 
que le Gouvernement soviétique s’y est opposé.  C’est exact.  Il y a en Iran du Nord un 
régiment de gendarmerie et des forces de police imposantes.  Ces forces n’étaient-elles pas 
suffisantes pour maintenir l’ordre dans cette région […].  Il y a des troupes soviétiques dans le 
nord de l’Iran, en vertu de l’accord conclu entre le Gouvernement soviétique et le 
Gouvernement iranien en 1942.  Ces troupes ne pouvaient évidemment tolérer que des 
massacres aient lieu sous leurs yeux par suite de l’attitude provocante des autorités.  Voilà 
comment se posait la question » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 5ème séance, 30 janvier 
1946, p. 52). 
 
Royaume-Uni 
 
« J’ai été un peu étonné quand j’ai entendu M. Vychinski déclarer que c’était le 
Gouvernement de l’URSS qui décidait que les effectifs de police et de forces armées en 
Azerbaïdjan étaient suffisants pour y maintenir l’ordre.  En vertu du traité, le seul juge en 
cette question, à notre sentiment —en qualité de partie au traité— était le Gouvernement 
iranien, à l’exclusion de tout autre » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 5ème séance, 30 
janvier 1946, p. 55). 
 
 


