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TEXTE DE L'ARTICLE 36

1. Le Conseil de S~curit~ peut, l tout moment de I' ~volution
d'un diff~rend de la nature mentionn~e a l'article 33 au d'une
situation analogue, recommander les proc~dures au m~thodes

d'ajustement appropri~es.

2. Le Conseil de S~curit~ devra prendre en consid~rationtoutes
proc~dures d~ja. adopt~es par les parties pour le r~glementde ce
diff~rend.

3. En faisant les recommandations pr~vues au pr~sent article,
le Conseil de S~curit~ doit aussi tenir compte du fait que d'une ma
ni~re g~n~rale, les diff~rends d'ordre juridique devraient etre
soumis par les parties a. la Cour internationale de Justice confor
m~ment aux dispositions du Statut de la Cour.

INTRODUCTION

1. Dans la presente etude, le choix et la presentation de la documentation obeissent
aux memes criteres que ceux qui ont ete utilises dans I' etude correspondante au
VOlume II du Repertoire.

2. En consequence, bien qu'il n'y ait pas eu, pendant la periode examinee, de debats
portant expressement sur 1 'Article 36 au Consei1 de securite, et bien que le Conseil
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Paragraphes 3-7 Article ;6

nlait mentionne expressement l'Article 36 dans aucune de ses resolutions, 11 a paru
opportun de traiter dans le cadre de cette etude de certaines decisions relatives a la
question de Palestine, puisque par l'effet de ces decisions, le Conseil de securite
recommandait aux parties des procedures et des methodes de reglement. Si l'Art1cle 36
nla pas ete expressement mentionne, des declarations faites au Conseil avent l'adoption
des decisions en question indiquent que les considerations dent s'est inspire le
Conseil portaient sur la question de savoir s'i1 etait fonde, dtune part, a recommander
des methodes de reglement, et, d'autre part, a proposer certaines mesures pratiques
permettant de reduire la tension. Ces decisions du Conseil sont resumees dans les
"Generalites".

3. Le fait que les decisions relatives a la question de Palestine soient traitees
dans la presente etude ne doit pas etre interprete comme indiquant qu'elles ont ete
prises en application de l'Article 36. On peut considerer aussi que certaines de ces
decisions relevent des dispositions des Articles 39 et 40, aussi seront-elles analysees
dans les etudes consacrees a ces Articles, ainsi que dans celle qui porte sur
l'Article 98 (voir les paragraphes 7, 9, et 10 a 12 c1-apres).

4. Dans le "Resume analytique de la pratique suivie", deux questions ont ete
analysees. La premiere, qui est traitee sous la rubrique de la nature des recomman
dations du Conseil, fait ressortir les vues de cet organe quant a la necessite
d'obtenir l'accord des parties a sa recommandat1on relative aux mathodes de reglement.

5. La deuxieme question, qui est traitee dans une note succincte, a trait a
l'obligation de prendre en consideration les procedures que les parties ont deja
adoptees pour le reglement d'un differend. On trouvera sous cette rubrique une
documentation indiquant la pratique suivle par le Consei1 en un certain nombre de
circonstances ou l'examen d'une plainte qUi lui avait ete soumise n'avait pas ete
entrepris ou n'ava1t pas ete complete dans le cadre des procedures de reglement
instituees par les parties.

I. GENERALITES

6. A l'occasion de l'examen des plaintes de l'Egypte et d'Israel relatives a des
incidents dans la region de Gaza, et de la plainte de la Syrie concernant des
incidents survenus dans la region a l'est du lac de Tiberiade, le Conse1l de securite
a pris un certain nombre de decisions relatives aux mesures pratiques que le Chef
d'etat-major avait proposees awe parties en vue de proteger la securite et de diminuer
la tension dans ces regions. Le Conseil a enterine ces propositions plus souvent en
des termes generaux qu'expressement. La mise en oeuvre effective de ces mesures a ete
laissee a l'eccord des parties, qui devaient etre aidees en cela par le Chef
d'etat-major. Les paragraphes suivants sont particulierement consacres aux dispo
sitions des decisions du Conseil qui soulignent le necessite de promouvoir l'accord
entre les parties et, avec moins de details, a la sanction donnee par le Conseil aux
mesures d'ordre pratique.

7- Dans ses rapports !/ au Conseil sur les plaintes de l'Egypte et d'Israel relatives
a des incidents dans la region de Gaza, et notamment a l'incident du 28 fevrier 1955,
le Chef d'etat-major de l'Organisme des Nations Unies charge de la surveillance de la

11 c S, lDeme annee, Supple de janvier, fevrier et mars 1955, 5/3373, par. 40;
C s, geme annee, Supple d'octobre, novembre et decembre 1954, S/33l9 et Corr.l,
par. 13.
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Article 36 Paragraphes 8-9

treve a suggere que les deux parties s'entendent sur certaines mesures pratiques afin
de reduire la tension le long de la ligne de demarcation fixee par l'srmistice entre
l'Egypte et Israel. Le Conseil, apres avoir entendu les parties, a adopte deux
decisions a l'~animite. ~ premiere, adoptee le 29 mars 1955 g/, condamnait l'attaque
lancee par Israel, en ce qu elle constitue une violation des dispositions relatives au
cessez-le-feu qui figurent dans la resolution adoptee le 15 juillet 1948 nar le Conseil
et elle demandait a Israel de prendre toutes les mesures necessaires pour- empecber que
de telles actions se reproduisent. Une deuxieme resolution, adoptee le 30 mars 1955 2h
s'adressait a la fois a l'Egypte et a Israel. Elle demEndait au Chef d'etat-major d~ ,
poursuivre ses conversations avec les deux parties afin d'obtenir des deux pays qu'ils
acceptent d'appliquer ses propositions concretes en vue d~ preserver la securite dans
cette region, et invitait les Gouvernements de l'Egypte et d'Israel a cooperer a ce
sujet avec le Chef d'etat-major. Le Conseil observait que, de l'avis du Chef
d'etat-major, les actes d'infiltration pourraient ne plus etre que des incidents
occasionnels si un accord etait conclu par les parties dans le sens qU'indiquait le
Chef d'etat-major.

8. Dans son rapport ~/ au Conseil sur les actes de violence qui ont de nouveau eu
lieu dans la region de Gaza, le Chef d'etat-maJor de l'Organisme des Nations Unies
charge de la surveillance de la treve a souligne que l'elaboration dtarrangements
pratiqlles plus satisfaisants sur la ligne de demarcation, par accord entre les parties,
etait indispensable pour eViter le retour de tels incidentse Le 8 septembre 1955, le
Conseil a fait sien 5/ l'avis du Chef d'atat-major selon lequel les forces armees des
deux parties devraient etre nettement et efficacement saparees les unes des autres, et
qu'il y avait lieu pour cela de mettre en application des mesures du genre de celles
qu'il avait proposees. Le Conseil demanda aux deux parties de cooperer pleinement avec
le Chef dt~tat-major en vue de mettre ces mesures en application.

9. Apropos d'une plainte de la Syrie contre Israel relative a des incidents survenus
dans la region a l'est du lac de Tiberiade, le Conseil, prenant en consideration les
declarations faites par les representants des deux parties interessees ainsi que le
rapport §/ du Chef d'etat-major de l'Organisme charge de la surveillance de la treve,
s, le 19 janvier 1956, adopte une decision I/ condamnant l'attaque armee par Israel.
Le CODseil a agalement invite les parties a respecter les obligations auxquelles elles
ont souscrit aux termes de la Convention dtarmistice general, et 11 a demande au Chef
dtetat-major de poursuivre ses suggestions en vue d'ameliorer la situation dans la
region. I1 a de meme invite les parties a cooperer avec le Chef d'etat-major a cet
egard et dans tous les autres domsines, a executer de bonne foi les dispositions de la
CODvention d'armistice general, et en particulier, a utiliser pleinement le mecanisme
de la Commission mixte d'armistice pour l'interpretation et l'application de ces
dispositions.

gj C S, loeme annae, 695eme seance, par. 114; C S, lDeme aonee, Supple de janvier,
fevrier et !I1Brs 1955, S/3318, p. 95 et 96.

1I C S, 10eme annee, 696eme seance, par. 184; C S, lC>eme annee, Supple de janvier,
fevrier et mars 1955, S/3319, p. 96.

Y C S, loeme aonee, Supple de juillet, sout et septembre 1955, p. 8 et 11, S/3430
et Add.l.

~~ C S, laeme annae, 700eme seance, par. 133, s/3435.
~ c S, loeme aonee, Supple d'octobre, novembre et decewbre 1955, p. 24, 8/3510,

par. 22, 33 et 34.
11 C S, lleme aonee, 7l5eme seance, par. 141, 8/3538.
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Paragraphes 10-12 Article 36

10. Par sa decision du 4 avril 1956 ~/, le Conseil, apres avoir pris note de ce que
les mesures specifiques recommandees dans ses resolutions des 30 mars 1955,
8 septembre 1955 et 19 janvier 1956 en vue de reduire la tension le long des lignes de
demarcation n'avaient pas ete executees par les parties a la question de Palestine, a
demande au Secretaire general d'entreprendre de toute urgence une etude des conditions
dans lesquelles les quatre conventions d'armistice general avaient ete mises en
vigueur et etaient ouservees dans leurs divers aspects, et de consacrer une etude
analogue aux resolutions susmentionneeso Le Conseil a estime que la situation qui
regnait entre les parties en ce qui concerne la mise a execution des conventions
d'armist1ce et l'observation de ces resolutions etait de nature a menacer gravement le
maintien de la paix et de la securite internationales si elle se prolongeait. Le
Conseil a demande en particulier au Secretaire general de prendre avec les parties
toutes dispositions utiles pour assurer l'adoption des mesures qu'il jugerait propres
a reduire la tension, apres en avoir discute avec les parties et le Chef d'etat-major.
La resolution enumerait plusieurs mesures specifiques qui permettraient de prevenir
les incidents et d'eviter de nouveaux conflits. Il invitait les parties a cooperer
avec le Secretaire general a la mise en oeuvre de cette decision du Conseil, et priait
le Secreta ire general de lui faire rapport sur cette question.

110 A la suite des consultations qu'il a eues sur place avec les representants des
gouvernements interess~s, le Secretaire general a presente un rapport 2/ au Conseil.
Dans ce rapport, le Secretaire general a declare qU'il avait porte toute son attention
sur une tache limitee, a savoir tout d'abord le retablissement de la suspension
d'armes, et, sur cette base, le retour a une situation dans laquelle lea conventions
d'armistice seraient integralement observees ±2/. Toutefois, il n'a pas indique
quelles autres mesures le Conseil pourrait prendre.

12. Le Conseil a examine ce rapport a ·ses 723eme, 724eme, 725eme, 126eme, 727eme et
128eme seances. Par sa decision du 4 juin 1956 11/, le Conseil, apres avoir
notamment constate que l'accord complet ne s'etait pas encore fait sur les mesures
enoncees au paragraphe 3 du dispositif de la resolution du 4 avril 1956, a demande
aux parties d'appliquer sans tarder les mesures deja convenues avec le Secretaire
general, et il a invite le Secretaire general a continuer de mettre ses bons offices
a la disposition des parties aux conventions d'armistice. Ayant note les assurances
donnees au Secreta ire general par toutes les parties interessees conformement a la

~ C s, lleme annee, Supple d'avril, mai et juin 1956, p. 1, 8/3515.
2/ Ibid., p. 30, S/3596. Voir aussi, ibid., p. 15, 8/3584, p. 19, S/3586, p. 23,

873587 et un rapport interimaire, p. 27, 8/3594.
!21 En ce qui concerne les obstacles dresses par le Gouvernement egypt1en contre le

passage des navires israeliens par le canal de Suez, le Secreta1re general a emis
l'avis que cette question "sur laque11e le Conseil de securite s'est prononce,
n'evait pas de rapport avec l'observation de la Convention d'armistice au sens de
mon mandat". Le Secretaire general e egalement remarque que "dans une etude
allant au dela des problemes immediats qui, me semble-t-il preoccupaient le
Cons:il de securite dans sa resolution du 4 avril 1956, il'apparatt qu'il faut
exam~ner la question soulevee par le Gouvernement d'Israel en fonction de l'evis
exprime par le Conseil de securite dans sa resolution du 1er septembre 1951, a
savoir ~ue le b10cus est inco~atible avec le regime d'armistice puisque ce
regime met fin a l'6tat de choses dans lequel l'Egypte pouvait s~ preveloir des
droits dtun belligerant". (C S, lleme annae, Supple d'evril, mai et juin 1956,
p. 30, 8/3596, par. 93 et 94). Voir egalement l'etude consacrae a l'article 96
dans le present Supplement.

11/ C S, lleme annee, Supple d'avril, mai et juin 1956, p. 72, S/?f)Q5.
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Article 36 Paragraphe 13

resolution du Conseil en date du 11 aout 1949, pour ce qui est du respect incondi
tionnel de la suspension d'armes, le CODseil a fait sienne l'opinion du Secreta ire
general se10n laquelle le retour a l'observation integrale des conventions dtarmistice
r~resentait une etape qU'il fallait franchir si lion voulait fa1re progresser le
reglement des princ1pales questions qui continuaient a se poser entre les parties. Le
Conseil 8 egalement requis les parties aux conventions d'armistice de prendre les
mesures necessaires pour mettre en oeuvre la resolution du Conseil accrottre ainsi la
confiance et prouver leur desir de p8ix, et 11 a demande au Secret~ire general de
faire rapport au Conseil de securite lorsquJil y a~eit ~ieu 12/.

ll. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

** A. Circonstances dans lesquelles le Conseil de s~curit~
peut formuler des recommandations conform~ment a. l'Article 36

B. Nature des recommandations pr~vues cl l'Article 36 (l)

13. Au cours des debats du Conseil sur la question de Palestine, apropos d'un para
graphe du preambule d'un projet de resolutio~ presente au Conseil, la question s'est
posee de savoir si, lorsque le Conseil reco~andait le recours a c~rtaines procedures
en vue de reduire la tension entre les parties, il pouvait les accornpagner d'une
recommendation implicite concernant la base d'un reglement du differend entre les
parties, recommandatior. a l'encontre de laquelle certaines parties sculevaient des
objections. Apres avoir teDu des con~ultatio~s privees avec d'autres membres du
Conseil, l'auteur du projet de resolution a accepte de supprimer le paragrapbe en
question afin de faciliter l'acoption a l'unanimite du projet de resolution et
d'obtenir la cooperation de toutes les parties a la mise en oeuvre des reco~ndations
du CODseil visant a reduire la tension entre les parties.

12/ a) Le Secretaire general a fait rapport au Conseil le 3 aout 1956 (8/3632) et le
21 aout 1956 (S/3638) a. propos de nouveaux incidents en Palestine. b) Le
26 septembre 1956 le Secretaire general R appele I'attention du Conseil sur les
derniers evenements survenus le long de la ligne de decarcation fixee par l'armis
tice entre la Jordanie et Israel. Il a indique que si la situation n'etait pas
rapidement reglee, "le Conseil devrait reprendre ~'examen de la ..q,:estion pour
confirmer la politique qu'il a definie d3ns ses resolutions anter1eures et, au cas
ou 11 consteterait que I'aggravation continuelle de la situation menace le
maintien de la paix, decide~ quelles nouvelles mesures 11 y a~ait lieu de
prendre". (s/3658). c) A la suite des resolutio~s que le ConseU a adoptees le
4 avril et le 4 juin, le Secretaire general a presente au Conseil un rapport
complet, en date du 12 septembre 1956 (s/3659 ~ au su~et des inCi~ent~ qUi .
continuent a se produire le long des lignes d armist~ce, et de 1 arret tempora1re
des discussions entre le Chef d'etat-major et 1es parties interessees apropos
de plusieurs arrangements locaux qui avaient 6te proposes en vue d'ameliorer la
situation. Le Secretaire general, dans sa conclusion, dec1arait qu~ les
evenements recents en Palestine montraient que la vo1onte de reteb1ir une
situation pacifique n'etait pas encore essez forte pour que l~un: ~uelc~nque des
parties cOurUt les risques necessaires pour utiliser 1es posslb11tes qU1
s'offioa:f.ent d 'amellorer la situation (S/'YJ59, p. 10).
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Paragrephes 14-17 Article 36

D~cision du 4 juin 1956 a. propos de la question de Palestine

14. A la 723eme seance, tenue le 29 mei 1956, a propos de 1'examen de la meniare dont
etaient observees les conventions d'armistice general et les resolutions adoptees par
le Consei1 de securite, et notamment apropos du rapport 121 du 8ecretaire general sur
ce sUjet, le representant du Royaume-Uni a presente un projet de resolution 14/ visant
a donner toute l'aide possible aux parties dont le Conaeil de securite devait au
premier chef obtenir l'accord sur de pouvelles mesures destinees a assurer l'obser
vation complete des conventions d'armistice et des resolutions du Conseil. Le pream
bule du projet de resolution contenait egalement le paragraphe suivant :

"Le Consei1 de securite

It ...
"Conscient de la neCessitA de creer des conditions dans lesquelles puisse

intervenir un reg1ement pacifique, sur une base mutuellement acceptable, du
differend qui oppose les parties,"

A l'appul de ce paragraph~, le representant du Royaume-Uni a declare que si le Conseil
devait, pour l'instant, s'efforcer de reduire la tension le long des lignes de demar~

cation de l'armistice, 11 ne fallait pas perdre de vue la necessite de parvenir a un
reg1ement mutuellement acceptable des 1itiges q~i opposent Israel a ses voisins
arabes.

15. En faisant connaitre leurs vues au Conseil, les representants de l'Egypte, de la
Jordan1e, du Liban et de la Syrie, parties aux Conventions d'armistice general avec
Israel, ont souleve des objections a 1'encontre du texte de ce paragraphe, en faisant
valoir qu'il depassait le cadre de la question examinee, laquelle avait trait a la
mission confiee au Secretaire general par le Conseil de securite en vue d'assurer
Itobservation des conventions d'armistice et de reduire la tension dans la region de
Palestine. La prise de position contenue dans le deuxieme paragraphe donnerait lieu a
des questions contrcversees parce que, a leur avis, la seule base d'un reglement
pacifique etait l'app1ication integrale des resolutions de l'Organisation des Nations
Unies relatives a la Palestine, notamment des decisions sur le rapatriement des
refugies, l'internationalisst1on de la region de Jerusalem et l'ajustement territorial.

16. A sa 726eme seance, le ler juin 1956, le representant du Royaume-Uni, apportant de
nouvelles precisio~s au sujet du paragraphe propose, a fait remarquer qu'il s'agissait
de faire ressortir l'idee qutun reglement final entre les parties devait etre obtenu
par voie d'accord et ne pouvait etre impose par les Nations Unies. I1 a egalement
souligne qu' il n'y avait rien dans ce paragraphe qui affect8t la nature du reglement
futur de la question, et que les parties ne devraient pas etre empechees de prendre
toute position qu'elles souhaiteraient adopter quant a la base sur 1aquelle pourrait
intervenir un reglement pacifique du differend.

17. A la meme seance, le representant de l'Iran, proposant un amendement !2J visant a
supprimer le paragraphe propose, a declare que ce paragraphe pourrait etre interprete
oe differentes fa~ons et pourra1t compromettre les autres resolutions des Nations
Unies sur la Palestine aux yeux de certaines parties interessees. I1 a done propose de

13/ c s, lleme annee, Suppl. d'avr1l, ~i et juin 1956, p. 30, 8/3596.
El. Ibid., p. 66-70, 8/3600, S/3600/Rev.1 et S/;600/Rev.2.
~ Ibid., p. 70, S/3602.



Article 36 Paragraphes 18-19

supprtmer le paragraphe parce qU'il etait souhaiteble, dans le cas du projet de reso
lution examine, comme dans le cas des resolutions anterieureG du Consej.l a propos de la
question de Palestine, que la decision fut prise a l'unanimite ~t aussi qu'elle rut
acceptable par toutes les parties interessees. Prenant la parole pour appuyer l'amen
dement iranien a la 727er~ seance, le ler juln 1956, le representant de la Chine a
remarque que la Charte ~vait habllite le Conseil a impo~er une suspension d'armes a
tous les Etats Membres) mais que l'experience avait amplement montre que l'autorite
jur1dique du Conseil ne suffisait pas en elle-meme, et que la cooreration de toutes les
parties interessees etait d'une importance essentielle. A la 728eme seance, le
4 juln 1956, apres avoir accepte l,amendement iranien afin de rea1iser 1'unanimite, le
representant du Royaume-Uni a declare que la suppression de ce paragraphe du texte de
la resolution ne devrait nullement er.primer implicitement l'opinion du Conseil sur la
nature d'un reglement futu~. Elle ne pouvait done signifier que le Conseil fut d'avis
que le reglement devait reposer sur une autre base qu'un accord reciproque. Le repre
sentant de l'URSS a soutenu que le succes de toutes les mesures prises par l'Organi
sation pour renforcer la paix dans la region de Palestine dependait avant tout de
l'esprit de cooperation dont les parties interessees feraient preuve dans l'execution
de ces mesures 16/.

Decision

A sa 128eme seance, le 4 juin 1956, le Conseil a adopte a l'unanimite le projet
de resolution presente par le Royaume-Uni, tel qu'il avait ete modifie 11/.

C. Obligation de prendre en consid~ration les proc~dures d~ja.

adopt~es par les parties pour le r~glement d 'un diff~rend

18. A l'occasion de l'examen de plusieurs plaintes deposees par les parties aux
Conventions d'armistice, le Conseil a decide des le debut d'ajourner l'examen de la
question jusqu'a reception du rapport de la Commission instituee par les parties pour
resou~e les difficultes qui surgissent dans le cadre des conventions d'armistice.
Dans un cas, le Consei! a fait suivre une telle decision d'une co~ication aux
parti~s les invitant a pr~sser la Commission mixte d'armistice 18/ d'exa~iner 1eur
differend.

19. Le Conseil 9 pris la decision d'ajourner l'examen de la question jusqu'a
reception du rapport de la Commission mixte d'armistice au sujet de l'incident du
Bat Galim, rapport qui lui parvint le 14 octobre 1954 !21; le 4 mars 1955, au sUjet
des plaintes de l'Egypte et d'Israel concernant 1es incidents dans la region de

17/
IS/
19/

POt~ le texte des declarations, voir C 8, lleme annee, 72,eme seance, compte
rendu provisoire, Royaume-Uni, p. 10-13; 125eme seance, compte rendu provisoire,
Egypte, p. 37; Israel, p. 32; Jordanie, p. 46-48; Liban, p. 54-56; S~Tle, p. 7-11
~t 16-20; URBS, p. 59 et 60; 726eme seance, compte rendu provisoire, Iran, p. 8
et 10; Royaume-Uni, p. 6 et 7; 727eme seance, Chine, p. 15; 728eme seance,
compte rendu provisoire, France, p. 12; Israel, p. 29-32; ROyBtU:le-Uni, p. 2 et
23-27; URSS, p. 42-43.
C S, lleme anne~, 728eme seance, compte rendu provisoire, p. 23.
C S, 98~e annee, 685eme seance, par. 15-17.
C S, 96me annae, 682eme seance, par. 81 et 82; pour le texte des declarations,
voir C S, geme annee, 682eme seance : Brasi1, par. 162-164; Chine, par. 31 et 32;
Egypte, par_ 107-113 et 151-153; Liban, par. 14-21.
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Gaza 20/; et le 6 avri1 1955, sur une autre p1ainte d'Israel contre l'Egypte au sUjet
de violations de la Convention d'armistice general et des resolutions du Conse11 de
securite que ce dernier pays aurait commises 21/; a l'occasion de la premiere de ces
decisions, un Etat non membre du Conseil s'est refere a 1'Article 36 (2) ggJ.

** D. Recommandation tendant a. ce que, d'une mani~re

g~n~rale, conform~ment a. 1'Article 36 (3) les diff~rends

d'ordre juridique soient soumis par les parties a. la
Cour internationale de Justice

20/ C s, lCeme annse, 692eme seance, par. 68. Pour le texte des declarations, voir
C S, 10eme annae, 692eme seance : Turquie (President) par. 66, 68 et 69; Belgique,
par. 31-34; Bresi1, par. 50 et 51; Etats-Un1s, par. 7 et 11; Fra~ce, par. 14 et
15; Nouvelle-Zelande, par. 40 et 41; Permi, par. 58; Royaume-Uni, par. 23-25.
C S, 10eme aunae, 697eme seance, par. 83. Pour le texte des declarations I voir
C S, lOeme ann4e, 697eme seance, par. 79-81.
C s, geme annee, 682eme seance, par. 107.
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