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Paragraphes 1-2 Article 36

TEXTE DE L'ARTICLE 36

1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un
différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue,
recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.

2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes
procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le
Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière
générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les
parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions
du Statut de la Cour.

INTRODUCTION

1. Comme dans les études précédentes du Répertoire consacrées à l'Article 36,
les critères selon lesquels a été choisie et présentée la documentation destinée
à la présente étude, débordent les limites des mentions qui ont été faites des
dispositions de l'Article 36 au cours des délibérations du Conseil de sécurité.
Ces mentions ont été rares, même au cours du débat, et elles n'apparaissent
nullement dans le texte des résolutions du Conseil. Cependant, il convient
toujours, dans une étude de l'Article 36» de présenter la documentation éclairant
les considérations qui guident le Conseil dans sa décision de recommander des
procédures ou méthodes d'ajustement aux parties au litige, dans son choix de
ces recommandations et dans la définition de son attitude vis-à-vis des propo-
sitions tendant à lui faire adopter des mesures spécifiques pour régler le
différend dont il est saisi. Le rôle du Conseil dans l'aide fournie aux parties
pour résoudre leurs difficultés et la question du bien-fondé des mesures qu'il
était proposé au Conseil d'adopter ont été au coeur des débats relatifs à la
question du canal de Suez, à la question Inde-Pakistan et à la plainte du Liban
contre la République arabe unie. Les décisions prises dans ces trois cas
sontp^ésentées brièvement dans les "Généralités" et de façon plus détaillée dans
les sections C, D et E du Résumé analytique de la pratique. On trouve aussi dans
les "Généralités" des indications concernant une décision adoptée à propos de la
question de la Palestine.

2. Les exposés de faits dans le Résumé analytique de la pratique sont
présentés dans le cadre de deux sections reprises d'études antérieures consacrées
à l'Article 36 : "C. La question de l'obligation de prendre en considération les
procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement d'un différend" et
"D. La question de la recommandation tendant à ce que, d'une manière générale,
conformément au paragraphe 3 de l'Article 36 les différends d'ordre juridique
soient soumis par les parties à la Cour internationale de Justice". La
troisième question d'ordre constitutionnel qui s'est posée pendant la période
considérée est nouvelle et traitée dans une nouvelle section : "E. La
question des limitations au pouvoir de formuler des recommandations en vertu du
paragraphe 1 de l'Article 36"« En raison de l'interdépendance des clauses
de l'Article 36, il a fallu faire figurer certaines décisions dont fait état la
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Article 36 Paragraphes 3-7

présente étude dans plus d'une section afin de montrer le lien particulier du
débat constitutionnel au Conseil de sécurité avec les principes énoncés aux
paragraphes 2 et 3 de l'Article 36.

3- Certaines parties de la documentation présentée ici pourraient, à d'autres
titres, être considérées comme se rapportant à d'autres Articles du Chapitre VI
et au Chapitre VII de la Charte; à cet égard, il convient d'appeler particuliè-
rement l'attention sur les études relatives aux Articles 33 et 37»

I. GENERALITES

4. Un certain nombre de recommandations proposées au cours des débats et qui
visaient de façon précise le règlement pacifique de différends n'ont pas été
adoptées par le Conseil de sécurité. Il y a eu par contre certaines décisions
affirmatives qui, dans la mesure où elles semblent être des recommandations
relatives à des procédures ou des méthodes d'ajustement, sont examinées ici
comme se rapportant aux dispositions de l'Article 36. Au cours de la discussion
qui a précédé ces décisions du Conseil, l'accent a été mis sur la nécessité
d'obtenir l'acceptation de ces recommandations par les parties intéressées.

5. A propos de la question du canal de Suez l/', le Conseil de sécurité a été
prié d'adopter un projet de résolution commun 2/ par lequel il aurait reconnu
qu'en soumettant la gestion du canal au seul contrôle de l'Egypte, le Gouver-
nement égyptien avait créé une situation susceptible de mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et aurait recommandé de
prendre pour base de la gestion future du canal de Suez certaines propositions
de ses usagers.

6. Le Conseil a tenu trois séances privées sur la question; les parties
directement intéressées ont eu simultanément des entretiens exploratoires
auxquels a participé le Secrétaire général. Ces entretiens privés ont abouti
à l'acceptation de six principes définis, devant servir de base à une négociation.
Ces six principes ont été incorporés dans un projet de résolution commun soumis
au Conseil par certaines des parties; la première partie du projet de résolution
qui renfermait ces principes, a été adoptée par le Conseil à sa séance du
13 octobre 195̂ . Dans cette résolution, le Conseil a décidé que tout règlement
respecterait les six principes définis dans la résolution et précédemment
approuvés par toutes les parties intéressées. L'examen au Conseil du rôle qu'il
devrait jouer dans le règlement du différend est traité dans le Résumé analytique
de la pratique.

7. Bien que le Conseil ait adopté la première partie du projet de résolution
commun énonçant les principes fondamentaux, il n'a pas adopté la deuxième partie
de ce projet qui contenait des recommandations relatives aux procédures d'appli-
cation des six principes et dans laquelle étaient demandées certaines mesures
transitoires.

l/ Voir les paragraphes 15-32 ci-après.
2/ CS, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 5> S/3666. Le projet n'a

pas été mis aux voix car les auteurs ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas
de vote (C S, llème année, 742ème séance, par. 28).
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Paragraphes 8-11 Article 36

8. Lors de l'examen de la question Inde-Pakistan, le Conseil de sécurité a
rejeté un amendement ¿/ aux termes duquel le Président du Conseil devait examiner
avec les gouvernements intéressés la possibilité de renvoyer le problème à la
Cour internationale de Justice. Cette décision est examinée dans la section D
du Résumé analytique de la pratique, pour autant qu'elle puisse se rapporter
au paragraphe 3 de l'Article 36.

9. Les débats du Conseil relatifs à la question Inde-Pakistan ont porté
notamment Aj sur la question de savoir s'il fallait mentionner dans un projet
de résolution une proposition tendant à l'envoi de forces des Nations Unies au
Cachemire. On a fait observer que cette mention débordait les limites du
Chapitre VI de la Charte, étant donné que l'une des parties intéressées s'était
opposée à la proposition; les recommandations formulées en vertu du Chapitre TI
exigeaient l'accord des parties pour être valables. Le projet de résolution
n'a pas été adopté; une résolution adoptée par le Conseil le 21 février 1957
ne faisait pas état de la proposition relative à l'emploi des forces des
Nations Unies. La discussion relative à cette question est abordée dans la
section E du Résumé analytique de la pratique.

10. Pour ce qui est de la question Inde-Pakistan, dans sa résolution du
21 février 1957 par laquelle il priait ¿/ le Président du Conseil d'examiner
avec les parties toutes les propositions susceptibles, à son avis, de contribuer
au règlement du différend, le Conseil de sécurité n'a pas indiqué -expressément
l'orientation que le Président devrait suivre, si ce n'est celle qui pourrait
être déduite de références à des décisions antérieures. Par la suite, dans sa
résolution du 2 décembre 1957 > le Conseil a prié le représentant des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan de recommander aux parties de prendre toutes nouvelles
mesures appropriées en vue de faciliter l'application des résolutions 6/ adoptées
les 13 août 1948 et 5 janvier 1949 par la Commission des Nations Unies pour l'Inde
et le Pakistan (CNUIP), ainsi qu'un règlement pacifique. Ces deux décisions du
Conseil semblent se rapporter au paragraphe 2 de l'Article ~$6 et sont traitées
dans le Résumé analytique de la pratique.

11. Au début de l'examen d'une plainte J/ du Liban selon laquelle l'intervention
de la République arabe unie dans les affaires intérieures du Liban, si elle se
prolongeait, était susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité inter-
nationales, le Conseil a ajourné l'examen initial de la demande à trois reprises
afin de permettre le recours à l'organisation-régionale à laquelle les deux
parties appartenaient. Le paragraphe 2 de l'Article 36 a été mentionné lors de
l'examen de la première proposition d'ajournement. Ultérieurement, dans sa
résolution du 11 juin 1958» le Conseil a décidé d'envoyer un groupe d'observation
au Liban afin de prévenir l'infiltration illégale de personnes et l'envoi illégal
d'armes ou d'autre matériel à travers les frontières libanaises.

¿/ Voir'les paragraphes 63-66 ci-après.
4/ Voir les paragraphes 67-77 ci-après.
¿/ Pour les précédents, voir le Répertoire, vol. II, Article 36, par. 91, 92,

98-100.
6/ Ibid., par. 96 et 97.
if Voir les par. 51-62 ci-après.

444



Article 36 Paragraphes 12-13

12. A propos de la question de la Palestine, le Conseil de sécurité a examiné la
plainte Oj de la Jordanie concernant certaines activités de 'civils israéliens qui
constituaient une violation des dispositions de la Convention d'armistice général
entre Israël et la Jordanie _9_/ dans un secteur compris entre les lignes de
démarcation fixées par l'armistice, au sud de Jérusalem. A sa SlOème séance, le
22 janvier 1958» le Conseil a fait siennes à l'unanimité 10/ les recomman-
dations 11/ du Chef d'état-major par intérim de l'Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve en Palestine (ONUST) dans lesquelles il
proposait des arrangements pratiques destinés à réglementer les activités dans
la zone et formulait des mesures précises en vue de résoudre le problème. Le
Conseil _a en outre invité les parties à respecter l'article III de la Convention
d'armistice général israélo-jordanienne et à utiliser le mécanisme prévu dans la
Convention pour la mise en oeuvre de ses dispositions. Au cours du débat, on a
fait remarquer 12/ que l'action du Conseil avait résolu une difficulté pratique,
en donnant au Chef d'état-major pouvoir de réglementer les activités dans une
zone où aucune des parties ne jouissait de la souveraineté.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

** A. La question des circonstances dans lesquelles le Conseil de sécurité
peut formuler des recommandations conforme'ment à l 'Article 36

** B. La question de la nature des recommandations prévues au paragraphe^ de l 'Article 36

C. La question de l'obligation de prendre en considération les procédures
déjà adoptées par les parties pour le règlement d* un différend

13. Dans la présente section sont analysés les débats du Conseil de sécurité
relatifs à la question du canal de Suez, à la question Inde-Pakistan et à la
plainte du Liban,, dans la mesure où ils semblent se rapporter'au-paragraphe 2 de
l'Article 36 qui dispose qu'en formulant ses recommandations, le Conseil devra
prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties
intéressées pour le règlement du différend. Ces débats témoignent généralement
des efforts déployés par le Conseil pour favoriser l'accord entre les parties et
encourager les négociations entre elles.

8/ CS, 12ème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 33, S/3878. Cette
plainte a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, en même
temps que la plainte d'Israël concernant les violations par la Jordanie •
des dispositions de la Convention d'armistice général et, en particulier,
de son article VIII (ibid,, p. 35, S/3883).

2/ Nations Unies, Recueil des traités, vol. 42, I, No 656, p. 303.
10/ C S, 13ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 4, S/3942.
Il/ C S, 12ème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 38, S/3892.
12/ C S, 13ème année, 809ème séance, par. 52.
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Paragraphes 14-16 Article 36

14. Pendant l'examen de deux des questions ci-dessus - celle du canal de Suez
et la question Inde-Pakistan - des déclarations ont été faites selon lesquelles
le Conseil devrait user de son pouvoir pour formuler des recommandations quant
au fond des problèmes en jeu, quelles que fussent les positions adoptées par
les parties intéressées. Cependant, les parties pertinentes des résolutions
contenant ces recommandations n'ont pas été adoptées par le Conseil 13/«

7. Décision du 13 octobre 7956 à propos de la question du Canal de Suez

15- Dans une lettre 14/ en date du 23 septembre 1956, les représentants de la
France et du Royaume-Uni ont demandé la convocation du Conseil de sécurité pour
examiner la situation "créée par l'action unilatérale du Gouvernement égyptien
mettant fin au système de gestion internationale du canal de Suez, système
confirmé et complété par la Convention du canal de Suez de 1888" 15/-

16. A la 735ème séance du Conseil de sécurité, -le 5 octobre 1956, les
représentants de la France et du Royaume-Uni ont présenté un projet de réso-
lution commun 16/ dans lequel le Conseil de sécurité :

a) Affirmerait à nouveau le principe de la liberté de la navigation
à travers le canal de Suez, conformément à la Convention de 1888;

t>) Considérerait que les droits et garanties dont tous les usagers
du canal jouissaient dans le cadre du système établi par la Convention
de 1888 devaient être sauvegardés et les garanties nécessaires rétablies;

c) Ferait siennes les propositions des dix-huit Etats !?/ comme
étant de nature à amener un règlement et une solution de la question du
canal de Suez par des moyens pacifiques et conformément à la justice;

1J5/ II convient de consulter aussi l'étude consacrée à l'Article 37 dans le
présent Supplément pour voir le lien de cette discussion avec l'Article 37'

14/ C S, llème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 47* S/3654- Les
représentants de la France et du Royaume-Uni ont déclaré que la nature
générale de la situation avait été décrite dans leur lettre en date du
12 septembre 1956 (C S, llème année, Suppl. de juillet à septembre,
p. 28, S/3645).

1g/ La question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité à sa
734ème séance, le 26 septembre 1956, ainsi que la question ci-après
soumise par l'Egypte le 24 septembre 1956 : "Mesures que certaines
puissances, notamment la France et le Royaume-Uni, ont prises contre
l'Egypte et qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales
et sont de graves violations de la Charte des Nations Unies".
(C S, llème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 38> S/3650;
p. 48, 8/3656). A la même séance, le Président du Conseil de sécurité
a déclaré que les deux questions seraient examinées séparément dans
l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour (C S, llème année,
734ème séance, par. 143). .

16/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 5> S/3666.
Ibid., p. 2, S/3665.

446



Article 36 Paragraphes 17-19

d) Recommanderait au. Gouvernement de l'Egypte de se prêter à
une négociation en rue de rechercher sur la base de ces propositions un
système de gestion applicable au canal de Suez;

e) Recommanderait au Gouvernement de l'Egypte qu'en attendant
1''issue de ces négociations, il coopère avec l'Association des usagers
du canal de Suez,

17» Les représentants favorables au projet de résolution commun ont estimé
que les Etats lésés avaient exécuté l'obligation que leur imposait la Charte
de rechercher d'abord une solution par voie de négociation ou par d'autres
moyens pacifiques. Le projet de résolution commun offrait une base à
d'éventuelles négociations pacifiques. Un représentant a fait remarquer que, si
le Conseil avait à sa disposition des procédures sûres qui pouvaient être
recommandées aux parties, ces procédures n'offraient pas la solution la
meilleure quand il y avait dans la Charte des principes susceptibles d'apporter
un remède. En s'appuyant sur ces principes, le Conseil pouvait créer des
conditions de nature à permettre l'exécution des traités. Les négociations
devaient être menées d'urgence sous les auspices des Nations Unies et s'inspirer
des Principes de la Charte énoncés au paragraphe 3 de l'Article 1 et aux
paragraphes 1 et 7 de l'Article 2. Il a été déclaré en outre que le Conseil
devait non pas examiner le projet de résolution mais encourager l'établissement
de contacts étroits entre les parties directement concernées par les efforts
entrepris en vue de trouver un terrain d'entente.

18. Un représentant, opposé au projet de résolution commun, a déclaré que la
France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient refusé jusqu'alors de
négocier avec l'Egypte sur un pied d'égalité et que le projet de résolution
commun était présenté à l'Egypte dans des conditions équivalant à un ultimatum.
La tâche du Conseil de sécurité consistait à trouver les moyens d'aboutir à un
règlement pacifique du problème. Les différends devaient être réglés seulement
sur la base de négociations, sur un pied de complète égalité entre les parties
intéressées. Il était souhaitable, pour parvenir à ces négociations dans la
pratique, d'instituer un comité de négociation du Conseil. Un autre
représentant a déclaré que les propositions contenues dans le projet de
résolution commun étaient inacceptables pour la partie la plus directement
intéressée, l'Egypte. Il tendait à préjuger des règlements auxquels on ne
pouvait aboutir que par des négociations menées sur un pied d'égalité, grâce
à une conciliation des vues 18/.

19. Après le débat général sur ce sujet, le Conseil, sur la suggestion du
représentant du Royaume-Uni, a poursuivi l'examen de la question pendant
les 739ème, 740ème et 741ème séances privées tenues les 9, 11 et 12 octobre 1956.
Au cours de cette période, des entretiens exploratoires sur la question ont aussi

18/ Pour le texte des déclarations, voir C S, llème année, 735ème séance :
Royaume-Uni, par. 65, 69, 78, 82, 89, 93; 736ème séance : Egypte,
par. 17-19, 47, 68, 76; URSS, par. 141, 146, 155, 159, 169; 737ème séance :
Australie, par. 81; Cuba, par. 89; Iran, par. 87; Pérou, par. 27?
738ème séance : Etats-Unis, par. 35; Yougoslavie, par. (S, 23»
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Paragraphe 20 Article 36

été organisés en séance privée, avec la participation du Président du Conseil, en
sa qualité de Ministre des affaires étrangères de France et des Ministres
d'Egypte et du Royaume-Uni, en présence et avec le concours du Secrétaire général.

20, A la 742ème séance, le 13 octobre 1956, le Conseil a été saisi d'un autre
projet de résolution commun 19/ présenté par la France et le Royaume-Uni. La
première partie énumérait six exigences fondamentales auxquelles devait répondre
le règlement de la question; ces exigences avaient été acceptées par les parties
intéressées lors des séances privées. En vertu de ce projet commun de
résolution, le Conseil de sécurité, considérant les comptes rendus sur les
entretiens d'exploration :

1. Constaterait que tout règlement de l'affaire de Suez devrait
répondre aux exigences suivantes :

a) Le transit à travers le canal serait libre et ouvert sans
discrimination directe ou indirecte, ceci étant vrai tant du point de
vue politique que du point de vue technique;

b) La souveraineté de l'Egypte serait respectée;

c) Le fonctionnement du canal serait soustrait à la politique de
tous les pays ;

d) Le mode de fixation des péages et des frais serait décidé par un
accord entre l'Egypte et les usagers;

e) Une équitable proportion des sommes perçues serait assignée à
1'amélioration du canal ;

f) En cas de différend, les affaires pendantes entre la Compagnie
universelle du canal maritime de Suez et le Gouvernement égyptien seraient
réglées par un tribunal d'arbitrage dont la compétence et la mission seraient
clairement définies, avec des dispositions convenables pour le paiement des
sommes qui pourraient être dues ;

2. Estimerait que les propositions des dix-huit Puissances 20/
correspondaient aux exigences exposées ci-dessus et étaient de nature à
amener un règlement de la question du canal de Suez par des moyens
pacifiques et conformément à la justice;

3. Prendrait note que le Gouvernement égyptien, bien que s'étant
déclaré prêt à accepter, dans les entretiens d'exploration, le principe
d'une collaboration organisée entre une autorité égyptienne et les usagers,
n'avait pas encore formulé de propositions suffisamment précises pour
répondre aux exigences exprimées ci-dessus;

19/ C S, llème année, Suppl.. d'octobre à décembre, p. 19, 8/3671,
20/ C S, llème année, Suppl, d'octobre à décembre, p, 2, 8/3665,
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Article 36 Paragraphes 21-23

4. Inviterait les Gouvernements d'Egypte, de France et du
Royaume-Uni à poursuivre leurs échanges de vues et inviterait, à cet égard,
le Gouvernement égyptien à faire connaître rapidement des propositions en
vue de l'établissement d'un système répondant aux exigences exprimées
ci-dessus et donnant aux usagers des garanties qui ne soient pas moins
efficaces que celles résultant des propositions des dix-huit Puissances;

5. Considérerait qu'en attendant la conclusion d'un accord réglant
définitivement le régime du canal de Suez sur la base des exigences
ci-dessus exprimées, l'Association des usagers du canal de Suez, qui avait
reçu qualité pour recevoir les droits versés par les navires appartenant
à ses participants et les autorités égyptiennes compétentes devraient
coopérer pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement du canal,
ainsi que le passage libre et ouvert par le canal, conformément à la
Convention destinée à garantir le libre usage du canal maritime de Suez,
signée à Constantinople le 29 octobre 1888,

21. Le représentant du Royaume-Uni a dit que les auteurs du précédent projet
de résolution commun 2l/ n'avaient pas l'intention de demander au Conseil de
l'examiner conjointement. Ils ne le retiraient pas et ne demandaient pas qu'il
soit mis au voix 22/«

22. Le représentant de l'Iran a présenté un amendement 23/ au paragraphe 2 du
dispositif du projet de résolution commun tendant à l'adjonction, après les mots
"et conformément à la justice", d'un membre de phrase rédigé comme suit : "tout
en reconnaissant que d'autres propositions répondant aux mêmes exigences
pourraient être soumises par le Gouvernement de l'Egypte", L'amendement a été
accepté 24_/ par les auteurs du projet de résolution commun.

23» A la 743ème séance, le 13 octobre 1956, le représentant de la Yougoslavie
a présenté un projet de résolution 23/ selon lequel le Conseil de sécurité :

a) Considérerait que la solution devait répondre à certaines
exigences (identiques aux exigences formulées dans le projet de résolution
commun soumis par la France et le Royaume—Uni);

b) Recommanderait que les négociations se poursuivent;

c) Prierait le Secrétaire général de prêter au besoin son concours
pendant la suite des négociations;

d) Inviterait les parties intéressées à s'abstenir de prendre aucune
mesure qui puisse compromettre ces négociations.

2l/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 5> 8/3666.
22/ C S, llèrne année, 742ème séance, par. 28.
2J/ Ibid., par. 60.
24/ G B, llème année, 743ème séance, par. lOJ.
2j¿/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 20, S/3672,
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24» En acceptant l'amendement présenté par l'Iran, le représentant du
Royaume-Uni a demandé au Conseil de sécurité, en premier lieu, d'adopter
les six principes qui paraissaient recueillir l'approbation générale et,
en second lieu, de faire siennes les idées relatives aux méthodes gui
permettraient de trouver un moyen concerté de répondre aux exigences. Il a
demandé au Conseil d'accepter dans son intégralité le projet de résolution
présenté par la France et le Royaume-Uni, qui était réellement de nature à
faciliter un règlement pacifique et contribuerait à diminuer la tension.

25. A l'appui du projet de résolution de la Yougoslavie, on a fait valoir que
la deuxième partie du projet de résolution commun présenté par la France et le
Royaume-Uni reposait sur les propositions des dix-huit Puissances; on avait
déjà montré que ces propositions ne pouvaient servir de base à un accord. Au
stade où en étaient les délibérations du Conseil, il y avait accord sur les
principes qui devaient servir de base à une juste solution du problème. Les
résultats positifs acquis au cours des entretiens privés prouvaient qu'il
fallait poursuivre les négociations en vue de parvenir à un accord sur les
moyens de mettre ces principes en application.

26. Des représentants se sont déclarés favorables à l'adoption des mesures
transitoires proposées au paragraphe 5 àa. dispositif 2.6/ du projet de réso-
lution présenté par la France et le Royaume-Uni car le Conseil, tout en évitant
un excès de formalisme, devait établir un modus vivendi en attendant la
conclusion d'un accord réglant définitivement le régime du canal de Suez sur la
base des six exigences définies dans le projet. On a fait observer que
l'application, par analogie, aux questions mentionnées au Chapitre VI de la
Charte, du principe incorporé à l'Article 40 du Chapitre "VII ne soulevait pas
de problème juridique. La Charte n'excluait pas les mesures transitoires des
pouvoirs accordés au Conseil pour le règlement pacifique des litiges en vertu
des Articles 34» Je et 37» Les mesures conservatoires ou transitoires énoncées
au paragraphe 5 du dispositif du projet étaient jugées indispensables si l'on
voulait éviter que des événements ou incidents éventuels ne nuisent
ultérieurement aux négociations qui seraient menées en vue d'un règlement.

27* A l'appui des objections formulées contre l'adoption de ces mesures transi-
toires, on a invoqué le fait que la question du canal de Suez était entrée dans le
domaine d'action de l'Organisation des Nations Unies; ce fait même, et la
continuation des pourparlers entamés sur la question du canal de Suez,
constituaient une garantie sérieuse qui éliminait la nécessité d'adopter des
mesures extraordinaires et spéciales.

28. En réponse aux déclarations selon lesquelles la première partie du projet
de résolution était l'énoncé de principes généraux, la seconde partie
correspondant à l'application pratique de ces principes, il a été dit que
la première partie,où sont formulés six principes sur lesquels les membres du
Conseil s'étaient mis d'accord et qui devaient constituer le point de départ
de négociations ultérieures, était incompatible avec la seconde partie. La
deuxième partie du projet de résolution, loin de découler des entretiens et

2.6/ Voir par. 20 ci-dessus.
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loin de refléter un accord, reprenait des propositions qui avaient donné lieu
à des divergences de vues fondamentales entre les parties. L'Egypte ne pouvait
être contrainte d'accepter des propositions auxquelles elle n'avait pas
souscrit 27/.

Décision

A la 743ème séance du Conseil de sécurité, le 13 octobre 1956, la
première partie du projet de résolution commun présenté par la France et le
Royaume-Uni, y compris l'énoncé des six principes, a été adoptée 28 / à
l'unanimité. La seconde partie qui commence au paragraphe 2 du dispositif, tel
qu'il a été modifié par l'Iran 2j9_/, et qui va jusqu'à la fin du projet de
résolution commun, n'a pas été adoptée 30/« II y a eu 9 voix pour et 2 voix
contre; l'une des voix contre était celle d'un membre permanent.

29» L'ensemble du projet de résolution n'a pas été mis aux voix. Le Président
(France) a décidé ¿l/» sans objection, que, conformément aux traditions du
Conseil, l'ensemble se confondait avec la première partie qui avait été
adoptée à l'unanimité. On considérerait donc que l'ensemble du projet avait
été adopté à l'unanimité.

30. Le représentant de la Yougoslavie n'a pas insisté 32/ pour que son projet
de résolution soit mis aux voix.

31. La résolution 33/< telle qu'elle a été adoptée, était libellée comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Considérant les déclarations faites devant lui et les comptes rendus
sur les entretiens d'exploration sur la question de Suez présentés par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les ministres des
affaires étrangères d'Egypte, de France et du Royaume-Uni,

"Constate que tout règlement de l'affaire de Suez devra répondre aux
exigences suivantes :

"1. Le transit à travers le canal sera libre et ouvert sans
discrimination directe ou indirecte, ceci étant vrai tant du point de vue
politique que du point de vue technique;

27/ Pour le texte des déclarations, voir C S, llème année, 742ème séance : URSS,
par. 82-85, 97 5 Royaume-Uni, par. 14, 15» 26, 28; 743ème séance : Belgique,
par. 62-65; Etats-Unis, par. 12; Pérou, par. 86-89; Royaume-Uni, par. 40;
Yougoslavie, par. 25» 28.

28/ C S, llème année, 743ème séance, par. 106, 107.
29/ Voir les par. 20 et 22 ci-dessus.
3.0/ C S, llème année, 743ème séance, par. 106.
3l/ Ibid., par. 107.
32/ C S, llème année, 743ème séance, par. 112»
33/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 47» 8/3675.
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"2. La souveraineté de l'Egypte sera respectée;

"3. Le fonctionnement du canal sera soustrait à la politique de
tous les pays ;

"4. Le mode de fixation des péages et des frais sera décidé par un
accord entre l'Egypte et les usagers;

"5. Une équitable proportion des sommes perçues sera assignée à
l'amélioration du canal;

"6. En cas de différend, les affaires pendantes entre la Compagnie
universelle du canal maritime de Suez et le Gouvernement égyptien seront
réglées par un tribunal d'arbitrage dont la compétence et la mission seront
clairement définies, avec des dispositions convenables pour le paiement
des sommes qui pourraient être dues."

32. Après la clôture des délibérations du Conseil de sécurité relatives à la
question du canal de Suez et l'adoption de la résolution ci-dessus, il a été
indiqué 34/ que le Secrétaire général pourrait continuer à exercer ses bons
offices. Les relations entre le Secrétaire général et le ministre des affaires
étrangères d'Egypte ont repris leur cours; les ministres des affaires
étrangères de France et du Royaume-Uni ont été tenus informés. Le
Secrétaire général a remis aux membres du Conseil le texte des communications
échangées 35/ quand elles lui ont paru représenter un progrès sensible dans
l'examen de la question.

' 2. Déc is ions à propos de la question Inde-Pakistan

a. DECISIONS DES 20 ET 21 FEVRIER 1957

33» -A la 768ème séance, tenue le 15 février 1957» le Conseil de sécurité a
poursuivi l'examen de certaines demandes d'application du paragraphe 2 de
l'Article 37 de la Charte formulées par le représentant du Pakistan à
la 76lème séance, le 16 janvier 1957 ¿6/> a Propos de la question Inde-
Pakistan 37/« Le représentant du Royaume-Uni a présenté un projet de
résolution J>8/ soumis conjointement par l'Australie, Cuba et les Etats-Unis. Ce
projet prévoyait que le Conseil de sécurité :

1. Demanderait au Président du Conseil de sécurité, représentant de
la Suède, d'examiner avec le Gouvernement indien et avec le Gouvernement
pakistanais les propositions qui, à son avis, étaient de nature à
contribuer à une demilitarisation effective ou à créer des conditions

34/ C S, llème année, 743ème séance, par. 11.
35/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 120, S/3728.
3.6/ Voir les par. 107 à 112; voir également, dans le présent Supplément,

l'étude consacrée à l'Article 37»
37/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, 8/3767.
3_8/ ibid., p. 7, S/3787.
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favorables à un règlement du différend, compte tenu des résolutions
antérieures du Conseil de sécurité et de la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan et eu égard aux déclarations faites par les
représentants du Gouvernement indien et du Gouvernement pakistanais et à
la proposition relative à l'emploi d'une force temporaire des Nations Unies;

2. L'autoriserait à visiter à cette fin la péninsule;

3. Lui demanderait de faire rapport au Conseil de sécurité
aussitôt que possible et au plus tard le 15 avril 1957 >

4. Inviterait le Gouvernement indien et le Gouvernement pakistanais
à collaborer avec lui pour l'aider à s'acquitter de sa mission;

5. Prierait le Secrétaire général et le représentant des
Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan de lui fournir l'assistance
qu'ils pourraient demander.

34» A la 770ème séance, le 18 février 1957? le représentant de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques a présenté des amendements 3ff/ au projet de
résolution commun tendant à :

a) Remplacer le préambule par un autre texte ;

b) Modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif : "Demande au
Président du Conseil de sécurité, représentant de la Suède, d'examiner
avec le Gouvernement indien et le Gouvernement pakistanais la situation en
ce qui concerne le Jammu et Cachemire et d'étudier les progrès qu'il est
possible de faire vers un règlement du problème, en tenant compte des
exposés des représentants du Gouvernement indien et du Gouvernement
pakistanais"; et

c) Supprimer, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "et au plus
tard le 15 avril 1957".

35» A la 771ème séance, le 18 février 1957» le représentant de la Colombie a
présenté un amendement 4P/ au projet de résolution commun tendant à :

a) Remplacer le préambule par un autre texte;

b) Modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif : "Demande au
Président du Conseil de sécurité, représentant de la Suède, d'examiner
avec le Gouvernement indien et le Gouvernement pakistanais, les
propositions qui, à son avis, sont de nature à contribuer à l'application
des mesures envisagées dans les résolutions du 13 août 1948 et
du 5 janvier 1949 de la Commission des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan ou à créer d'autres conditions favorables à un règlement du

Z¿/ Ibid., p. 8, S/3789.
4.0/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p» 8, S/3791/Rev.l.
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problème, eu égard aux déclarations faites par les représentants du
Gouvernement indien et du Gouvernement pakistanais, aux propositions
relatives à l'emploi d'une force temporaire des Nations Unies, si les
parties y consentent, ou à la possibilité de soumettre le problème à la
Cour internationale de Justice"; et

c) Au paragraphe 3 du dispositif, à remplacer la fin du texte par
les mots : "si possible au plus tard le 15 avril 1957"»

36. A l'appui du projet de résolution commun, les auteurs ont déclaré que
les efforts considérables déployés par le Conseil avaient toujours tendu à
trouver une solution acceptable pour les deux parties. Le Conseil s'était
donc efforcé de consolider les résultats acquis et les accords auxquels étaient
parvenues les parties. Comme il ressortait des déclarations des représentants
de l'Inde et du Pakistan qu'ils étaient d'accord sur de nombreux points,
le Conseil était justifié à demander au Président du Conseil, représentant de
la Suède, d'entreprendre la tâche proposée. On espérait que, quand le Président
aurait terminé son enquête et ses consultations avec les parties intéressées,
le Conseil serait à même de procéder à l'élaboration de mesures concrètes qui
pourraient être acceptées par les parties et permettraient un règlement de la
question,

37» II a été déclaré en outre que le fait de confier cette mission au
Président, comme le prévoit la proposition, montrerait la grande importance que
le Conseil attachait à la solution de la question Inde-Pakistan; le Conseil ne
pouvait mieux manifester son intérêt pour la solution pacifique du problème.
L'expérience passée avait montré que la présence d'un.tiers contribuait à
aplanir les divergences entre les parties intéressées. On a fait observer en
outre que le projet de résolution commun n'avait pas le caractère d'une
décision sur le fond. II ordonnait une mission d'enquête; le Conseil ne se
déciderait sur la solution du problème du Cachemire qu'après avoir entendu le
rapport de son Président qui devait être en mesure de comparer les vues des
parties principales à la lumière des circonstances réelles et de fournir au
Conseil de sécurité de nombreux éléments sur la base desquels il pourrait
poursuivre ses délibérations,

38, Un représentant a exprimé l'avis qu'il existait en principe deux méthodes
qui pouvaient permettre de progresser vers le but final, à savoir un accord
entre les parties sur une base politique. La première méthode consisterait,
comme dans le passé, à rapprocher les parties pour qu'elles entament des
négociations, soit directement, soit par quelque intermédiaire. L'autre méthode
consisterait, si l'on parvenait à la conclusion que la question ne peut être
résolue par des négociations, à clarifier certains problèmes de nature juridique,
de manière à créer de meilleures conditions pour parvenir à un accord,

39» Un autre représentant a déclaré que, lorsque le Conseil de sécurité avait
créé la Commission des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan (CMJIP)
en 1948, il avait commis par mégarde la même erreur que celle que le
Conseil de sécurité s'apprêtait à commettre dans le projet de résolution commun.
La CNUIP avait eu pour seule mission de négocier dans le cadre de la résolution
du 21 avril 1948 qui avait été rejetée par l'une des parties, à savoir l'Inde,
La CMJIP s'était trouvée dans une situation assez absurde : elle agissait en
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vertu du Chapitre VI de la Charte - c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure
de conciliation - et elle avait reçii pour mandat de s'en tenir exclusivement à
une résolution qui avait été rejetée par l'une des parties. Le Conseil ne
devait pas lier les mains au Président car, s'il le faisait, il allait se
heurter à tous les obstacles que la CFUIP avait rencontrés en 1948» II fallait
laisser au Président tout le temps et toute la liberté nécessaires car ce
qu'il pourrait obtenir serait l'unique résultat concret que le Conseil pourrait
enregistrer au cours de ses prochaines discussions» Pour cette raison, le
Conseil de sécurité devait permettre au Président d'examiner toutes les
suggestions qui avaient été faites.

40. Le représentant de l'Inde, s'opposant au projet de résolution commun, a
déclaré que l'Inde s'était adressée au Conseil de sécurité en vertu du
Chapitre VI de la Charte et que les seules procédures qui pouvaient être
adoptées étaient donc des procédures pacifiques; elles reposaient essentiellement
sur le consentement mutuel. Depuis le mois de janvier 1948, le Conseil avait
adopté des résolutions que l'Inde n'avait pas été en mesure d'accepter. Les
auteurs en avaient été informés mais le Conseil avait continué d'adopter des
résolutions sans mentionner la conciliation ou l'acceptation éventuelle de ces
résolutions. Dans ce cas particulier, un projet de résolution avait été
présenté qui contenait en grande partie des propositions formulées par une
seule partie. Cette procédure n'était pas de nature à favoriser un règlement,

41. S'opposant au projet de résolution commun, un autre représentant a déclaré
qu'il n'était pas nécessaire de lier les mains du Président par des propositions
qui avaient été repoussées par l'une ou l'autre des parties. Tenter d'imposer
à un Etat Membre une solution qu'il désapprouvait, condamnerait à l'insuccès la
mission confiée au Président du Conseil d'obtenir un règlement pacifique
conformément aux dispositions du Chapitre VI de la Charte 41/«

Décision

A la 773ème séance du Conseil de sécurité, le 20 février 1957, les
amendements présentés par l'Union soviétique n'ont pas été adoptés 42/ : il y
a eu 2 voix pour, une contre et 8 abstentions. L'amendement présenté par la
Colombie n'a pas été adopté 4J>/ : ü y a eu une voix pour et 10 abstentions. Le
projet de résolution commun n'a pas été adopté 44/j il y a eu 9 voix pour, une
voix contre (celle d'un membre permanent) et une abstention.

4l/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 12ème année, 7ô8ème séance :
Australie, par, 57j Chine, par. 125; Colombie, par. 63, 77 et 78; Cuba,
par, 99; Philippines, par, 117; Royaume-Uni, par, 8, 20; Etats-Unis,
par, 26, 39; 769ème séance : France, par. 32; Irak, par, 23; Suède, par, 39;
770ème séance : URSS, par, 143; 771ème séance : Colombie, par, 10 et 11;
773ème séance : Inde, par, 111; URSS, par, 138 et 139,

42/ C S, 12ème année, 773ème séance, par, 124,
4J/ Ibid., par. 125.
44_/ Ibid., par. 126.
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42. A la 773ème séance, le 20 février 1957, l'Australie, les Etats-Unis et
le Royaume-Uni ont présenté le projet de résolution commun ci-après 451 qui
modifiait le mandat du Président :

"Le Conseil de sécurité,

"Rappelant sa résolution du 24 janvier 1957 et ses résolutions
antérieures, ainsi que les résolutions de la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan relatives à la question Inde-Pakistan,

"1. Demande au Président du Conseil de sécurité, représentant de
la Suède, d'examiner avec le Gouvernement indien et le Gouvernement
pakistanais toutes propositions qui, à son avis, sont de nature à
contribuer à un règlement du différend, compte tenu des résolutions
antérieures du Conseil de sécurité et de la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan; de visiter à cette fin la péninsule; et de
faire rapport au Conseil de sécurité le 15 avril 1957 au plus tard;

"2, Invite le Gouvernement indien et le Gouvernement pakistanais à
collaborer avec le Président du Conseil de sécurité pour l'aider à
s'acquitter de sa mission;

"3. Prie le Secrétaire général et le représentant des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan de fournir au Président l'assistance qu'il
pourra demander."

Décision

A la 774ème séance, le 21 février 1957» ce projet de résolution commun
a été adopté 46/ par 10 voix contre zéro, avec une abstention.

4JJ/ Ibid.. par. 130, (S/3792 et Corr.l).
4,6/ Ibid., par. 79. Le projet de résolution commun S/3792 et Corr.l est

devenu ultérieurement la résolution S/3793 (C S, 12ème année, Suppl. de
janvier à mars, p. 9)»
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b. DECISION DU 2 DECEMBRE 1957

43. A la 791ème séance, le 24 septembre 1957? le Conseil de sécurité a été
saisi d'un rapport 47/ soumis, conformément à la résolution du Conseil de sécurité
du 21 février 1957» par le représentant de la Suède. Ce dernier a déclaré qu'il
n'était pas en mesure de signaler des propositions concrètes qui, à son avis,
fussent de nature à faciliter le règlement du conflit, mais il ressortait de
son examen de la situation à l'époque que, "bien que la situation restât au point
mort, les deux parties étaient toujours désireuses de trouver une solution au
problème. A cet égard, le Conseil voudrait peut-être prendre note de la
volonté sincère exprimée par les deux gouvernements de coopérer avec -
l'Organisation des Nations Unies à la découverte d'une solution pacifique.

47/ C S, 12ème année, Suppl. d'avril à juin, p. 12, S/3821. Le représentant de
la Suède a rapporté ce qui suit sur son enquête concernant la mise en oeuvre
des deux résolutions de la Commission des Nations. Unies pour l'Inde et le
Pakistan (CMJIP) :
"13. Au cours de nos entretiens, le Gouvernement indien a insisté tout

particulièrement sur 1© fait qu'à son avis deux obstacles empêchaient la
mise en oeuvre des deux résolutions de la Commission pour l'Inde et le
Pakistan. En premier lieu, il estimait que le Gouvernement pakistanais
n'avait pas appliqué la première partie de la résolution du 13 août 1948
[S/1100, par. 75]? notamment les paragraphes B et E. Pour cette raison, il
était, à son avis, prématuré d"examiner la mise en oeuvre des deuxième et
troisième parties de cette résolution, ou celle de la résolution
du 5 janvier 1949. Le second obstacle concernait plutôt la deuxième partie
de la première résolution : le Gouvernement indien qui, le 1er janvier 1948,
avait saisi le Conseil de sécurité de la question, était déçu que le Conseil
ne se soit pas encore prononcé sur ce qui, à ses yeux, constituait une
agression du Pakistan contre l'Inde. A son avis, il incombait au Conseil de
se prononcer sur cette question et il incombait tout autant au Pakistan de
mettre fin à l'agression. Selon la thèse de l'Inde, tant que ces conditions
n'auraient pas été remplies par le Conseil de sécurité d'une part, et par le
Pakistan d'autre part, les engagements de l'Inde, aux termes de la réso-
lution, ne pourraient pas se traduire dans les faits.

"14. J'ai expliqué au Gouvernement indien que le Conseil de sécurité avait
dûment pris connaissance de sa plainte initiale et qu'il ne m'appartenait pas
de dire si ses résolutions à ce sujet avaient la portée nécessaire. J'ai
souligné que, sans se prononcer aucunement sur le bien-fondé de la position
actuelle du Gouvernement indien, on ne pouvait méconnaître le fait que ce
dernier avait accepté les deux résolutions de la Commission pour l''Inde et
le Pakistan.
"15. De son côté, le Gouvernement pakistanais a soutenu, dans les entretiens

que nous avons eus, qu'il avait de bonne foi et entièrement appliqué la pre-
mière partie de la première résolution et que le moment était venu de passer
à l'application de la deuxième partie."
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44» A la 803ème séance, le 18 novembre 1957? un projet de résolution 48 / a
été présenté conjointement par l'Australie, la Colombie, les Etats-Unis, les
Philippines et le" Royaume-Uni, aux termes duquel le Conseil de sécurité prierait
le représentant des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan de recommander aux
parties toutes nouvelles mesures qu'il jugeait souhaitables dans le cadre de
la première partie de la résolution de la Commission des Nations Unies pour
l'Inde et le Pakistan (CNUIP), en date du 12 août 1948, et d'entamer des
négociations avec les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan afin de mettre en
oeuvre la deuxième partie de cette résolution et, notamment, de conclure un
accord sur la réduction des forces déployées de part et d'autre de la ligne
de suspension d'armes à un chiffre qui serait fixé conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité. Il ferait en outre appel aux Gouvernements
de l'Inde et du Pakistan pour qu'ils coopèrent avec le représentant des
Nations Unies en vue de conclure sans retard un accord sur les modalités de la
démilitarisation qui devrait être effective dans les trois mois qui suivraient
la conclusion dudit accord.

45» Des représentants favorables au projet de résolution commun ont déclaré
que le Conseil avait créé un terrain d'accord entre les parties; son rôle le
plus utile consistait à poursuivre ses efforts en partant de ce terrain d'accord,
en cherchant à l'élargir, aux fins d'aboutir à un accord réel dans le cadre
des résolutions précédentes de la CNUIP. Cependant, les parties devaient trouver
un moyen de résoudre leurs difficultés par la voie de négociations. Cette
solution serait conforme aux voeux qu'elles avaient exprimés quant à un
règlement pacifique dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Elles
s'étaient engagées de nouveau à respecter le principe du recours aux moyens de
règlement pacifique énoncé à l'Article 33 de la Charte. Il était néanmoins
certain qu'au cas présent de graves difficultés s'opposaient à l'adoption de
mesures précises en vue d'aboutir à ce règlement.

46. Au sujet d'une déclaration faite par le représentant de la Suède dans son
rapport quant à la possibilité de soumettre à l'arbitrage la question de savoir
si la première partie de la résolution de la CNUIP en date du 13 août 1948
avait été mise en oeuvre, le représentant de l'Inde a fait observer que
l'arbitrage proposé n'était pas simple; l'arbitre serait habilité aussi à
indiquer aux parties les mesures à adopter pour parvenir à une mise en oeuvre
intégrale. Si le Gouvernement indien acceptait cette procédure, on irait
au-delà du cadre des résolutions de la CNUIP en vertu desquelles la CNUIP
devait dire elle-même aux parties s'il y avait eu ou non mise en oeuvre. Il
était inutile de recourir à l'arbitrage pour un fait évident, signalé par la
CNUIP : le Pakistan avait augmenté son potentiel militaire et le climat
nécessaire à un plébiscite n'existait pas. Seules des questions juridiques
pouvaient faire l'objet d'un arbitrage; il n'existait pas en droit international
de cas dans lequel une question comme celle-ci, aussi vaste et aussi intimement
liée à l'intégrité de l'Inde, ait pu être arbitrée. De plus, cette procédure
présenterait la question soumise au Conseil détachée de son contexte, étant
donné que l'Inde s'était adressée à lui conformément au Chapitre VI de la Charte
et que le Conseil n'était pas compétent, en vertu de la Charte, pour se

48/ C S, 12ème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 11, S/3911,
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prononcer sur le port d'un territoire ou trancher des questions juridiques.
Comme l'arbitrage exigeait le consentement des deux parties et que l'Inde ne
donnait pas son acceptation, on ne pouvait recourir à l'arbitrage,

47. Le représentant de l'Inde a ajouté que son gouvernement était tout à fait
opposé au projet de résolution commun parce qu'il était contraire à la
Charte des Nations Unies, Aux termes du Chapitre VI de la Charte, une résolution
n'avait de valeur que si elle renfermait un élément de conciliation. Malgré
l'interdépendance des première et deuxième parties de la résolution de la CMJIP
en date du 13 août 1948, le projet de résolution commun mettait l'accent sur
un accord antérieur relatif à la demilitarisation, sans que la première partie
ait été mise en oeuvre. On tentait ainsi de modifier la résolution et le
Gouvernement indien n'était pas disposé à accepter cette modification,

48. On a fait également observer que le Conseil de sécurité devait user de
son autorité pour créer les conditions favorables à un règlement des aspects de
la question encore en suspens par des moyens pacifiques, sans intervention ni
pression étrangère. Le Conseil recherchait un moyen de régler pacifiquement le
différend entre l'Inde et le Pakistan et il lui incombait donc de rechercher
des méthodes et des mesures qui soient acceptables pour les deux parties,

49» II a été déclaré par ailleurs que, si le Conseil ne pouvait absolument pas
contraindre une nation souveraine à des actes auxquels elle se refusait, il
avait le devoir, à défaut de toute autre solution acceptable pour les deux
parties, d'aider celles-ci à traduire dans les faits les résolutions de la
CMJIP, II importait donc que le Conseil continue de mettre l'accent sur une
démilitarisation effective du Cachemire; le Conseil avait toujours considéré la
démilitarisation comme un objectif important qui favoriserait une solution. On a
en outre souligné le fait que le Conseil, en agissant en vertu du Chapitre VI,
cherchait le moyen de progresser dans la voie d'une solution qui serait
acceptable pour les deux parties, lesquelles avaient affirmé à plusieurs
reprises qu'elles désiraient la mise en oeuvre des résolutions de la CNUIP, En
cherchant à progresser dans la voie d'une solution, le Conseil devait tenir
compte de ces résolutions. II était hors de doute que le Conseil de sécurité ne
devait pas chercher à imposer une décision sur ce point; le projet de résolution
commun ne faisait que refléter des décisions que les parties elles-mêmes avaient
publiquement annoncées et réaffirmées 49/«

50, A la 807ème séance, le 28 novembre 1957» le représentant de la Suède a
proposé certaines modifications <5_0/ au dispositif du projet de résolution commun.
Seraient supprimés la mention relative aux "engagements" pris par les parties,

49/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 12ème année, 791ème séance :
par, 11, 39, 42; 795ème séance : Inde, par. 42, 52, 54i 60, 6l, 64;
797ème séance : Etats-Unis, par, 26, 31 et 32; Royaume-Uni, par, 21;
798ème séance : Australie, par, 8, 9» 13? France, par, 49» Philippines,
par, 33> Suède, par, 42; 799ème séance : URSS, par, 16; 803ème séance :
Inde, par, 2; Etats-Unis, .par, 26 et 27; Royaume-Uni, par, 62 et 63;
805ème séance : Inde, par, 46-48, 52; URSS, par, 79,

50/ C S, 12ème année, 807ème feéance, par, 2 et 3, S/3920,
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ainsi que le paragraphe concernant la formulation d'un accord antérieur sur les
procédures de démilitarisation. Il a déclaré que ces amendements avaient pour
objet de surmonter certaines des difficultés que le projet de résolution avait
créées aux parties.

Décision

A la 808ème séance, le 2 décembre 1957» les amendements présentés par
la Suède qui avaient été favorablement accueillis par les auteurs du projet de
résolution commun, ont été adoptés 5l/ par 10 voix contre zéro, avec une
abstention. Le projet de résolution commun ainsi modifié a été adopté ¿2/
par 10 voix contre zéro, avec une abstention. La résolution 33/ était libellée
comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Ayant été saisi et ayant pris acte avec satisfaction du rapport de
M. Gunnar V. Jarring, représentant de la Suède, sur la mission dont le
Conseil de sécurité l'avait chargé par sa résolution du 21 février 1957»

"Remerciant M. Jarring du soin et de la compétence avec lesquels il a
rempli sa mission,

"Prenant note avec satisfaction du désir sincère exprimé par les
deux parties de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour
rechercher une solution pacifique,

"Notant en outre que les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan
reconnaissent et acceptent les dispositions de sa résolution
du 17 janvier 1948 et des résolutions de la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan en date du 13 août 1948 et du 5 janvier 1949»
d'après lesquelles le statut futur de l'Etat de Jammu et Cachemire
devait être déterminé, selon leurs termes, conformément à la volonté de
la population, par le moyen démocratique d'un plébiscite libre et
impartial, et que M. Jarring a estimé opportun de rechercher ce qui faisait
obstacle à la mise en oeuvre intégrale de ces résolutions,

"Inquiet de constater, d'après le rapport de M. Jarring, qu'aucun
progrès n'a été réalisé vers le règlement du différend,

"Considérant l'importance qu'il attache à la démilitarisation de
l'Etat de Jammu et Cachemire, dans laquelle il voit l'une des mesures
propres à faciliter un règlement,,

"Rappelant ses résolutions antérieures ainsi que les résolutions de la
Commission des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan relatives à la
question Inde-Pakistan,

5_1/ C S, 12ème année, 808ème séance, par. 4, 8.
5_2/ Ibid., par, 17.
5J>/ C S, 12ème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 21, S/3922.
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"1, Invite le Gouvernement de l'Inde et le Gouvernement du Pakistan
à s'abstenir de faire toute déclaration et de commettre, d'inciter à
commettre ou de laisser commettre tout acte gui pourrait aggraver la
situation, et à faire appel à leurs populations respectives pour qu'elles
aident à créer et à maintenir un. climat propice à de nouvelles
négociations ;

"2. Prie le représentant des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan de recommander aux parties de prendre toutes nouvelles mesures
appropriées en vue de faciliter l'application des résolutions adoptées
les 13 août 1948 et 5 janvier 1949 par la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan, ainsi qu'un règlement pacifique;

"3. Autorise le représentant des Nations Unies à se rendre, à ces
fins, dans la péninsule indienne;

"4. Charge le représentant des Nations Unies de présenter
aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport sur son activité."

3. Décision du 7 7 ¡uln 7958 à propos de la plainte du Liban

51. Par une lettre 3.4 / en date du 22 mai 1958» le Liban a demandé au Conseil
de sécurité d'examiner la question ci-après : "Plainte du Liban touchant une
situation créée par l'intervention de la République arabe unie dans les
affaires intérieures du Liban et dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales". A la 818ème séance,
le 27 mai 1958, après avoir inscrit cette question à son ordre du jour, le
Conseil a adopté 55/ une proposition du représentant de l'Irak tendant à
reporter la séance au 3 juin 1958, date à laquelle on saurait si la question
pouvait être résolue hors du Conseil., étant entendu que le Conseil se réunirait
à bref délai sur la demande du représentant du Liban, Le Président (Canada)
a déclaré que l'ajournement qui donnerait à la Ligue des Etats arabes la
possibilité d'examiner la question, en vue de parvenir à une solution pacifique
sur une base régionale, semblait entrer dans le cadre général des procédures
de l'Organisation des Nations Unies.

52. Un représentant s'est déclaré favorable à l'ajournement qui permettrait
à deux membres de l'Organisation des Nations Unies de régler leurs différends
dans le cadre d'une organisation régionale à laquelle ils appartenaient l'un
et l'autre. Il pensait que la Ligue des Etats arabes avait été saisie d'une
plainte identique à celle qui était ¡soumise au Conseil de sécurité. Un autre
représentant a estimé que la proposition de remise devrait être adoptée afin de
permettre à la Ligue des Etats arabes de recourir à des moyens de la nature de
ceux qu'envisageait l'Article 33 ¿Le la Charte. Il a été déclaré de même que
le Conseil était tenu, conformément à l'Article 36, de prendre en considération
les moyens pacifiques librement choisis par les parties, en l'espèce le
Pacte de la Ligue des Etats arabes signé par elles en 1945»

5J/ C S, 13ème année, Suppl. d'avril à juin, p. 33, S/4007.
5_5_/ C S, 13ème année, 818ème séance, par. 8, 41»
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53• Après un nouvel ajournement sur la demande 5,6/ du Liban, le Conseil, à
sa 822ème séance, le 5 Juin 1958? a décidé 57/ de remettre au lendemain
l'examen de la question, la Ligue des Etats arabes tenant sa dernière réunion-
sur la question le jour même.

54» A la- 823ème séance, le 6 juin 1958, le représentant du Liban a déclaré
que la Ligue des Etats arabes,qui siégeait depuis six jours, n'avait pas pris
de décision sur la question. Le Liban devait donc insister pour que le Conseil
procède à son examen» Le Liban demandait que le Conseil mette fin à
l'intervention sous tous ses aspects afin de préserver l'indépendance du pays
et d'écarter ainsi la menace que cette situation faisait peser sur la paix et
la sécurité internationales. Le Liban avait essayé de contacter directement la
République arabe unie sans résultat.

55» Le représentant de la République arabe unie a objecté que le Conseil était
saisi d'une question d'ordre intérieur qui ne pouvait menacer la paix inter-
nationale. A la réunion de la Ligue des Etats arabes, le Liban s'était opposé à
une résolution visant au règlement de la question. A cet égard, le représentant
de la République arabe unie a appelé l'attention du Conseil sur le
paragraphe 2 de l'Article 36.

56. Plusieurs représentants ont exprimé l'avis que le Conseil de sécurité
devait obtenir des renseignements plus complets sur les séances que la Ligue
des Etats arabes avait consacrées à la question. Le Conseil ne devait pas
examiner la question sans connaître le détail de son examen par la Ligue. On a
fait valoir qu'un règlement pacifique devait être obtenu par une discussion au
sein du Conseil si aucune autre mesure n'était possible ; telle était la mission
du Conseil en vertu de la Charte. On a fait en outre observer qu'un nouvel
examen de la question pourrait préparer la voie à un arrangement qui préserverait
les intérêts des deux parties.

57» Le Président (Chine) a déclaré qu'il était inutile que le Conseil demande
officiellement des renseignements sur les débats de la Ligue des Etats arabes
relatifs à la question, étant donné que les représentants de l'Irak, du Liban
et de la République arabe unie pouvaient lui fournir ces renseignements
complémentaires.

58. On a fait observer qu'en recourant au Conseil, le Liban avait montré qu'il
n'envisageait pas sérieusement de parvenir à un règlement par des négociations
directes avec la République arabe unie ou avec l'aide de pays arabes amis. Quand
un accord de compromis - dans le cadre régional de la Ligue des Etats arabes -
était apparu possible, le Gouvernement libanais l'avait rejeté et avait déféré
l'examen de sa plainte au Conseil. A cette opinion, on a objecté que le Liban
avait fait tout son possible pour trouver une solution à la question devant la
Ligue des Etats arabes, ainsi qu'il le devait conformément aux dispositions de
la Charte. Cependant, le Liban n'avait pas obtenu satisfaction auprès de
l'organisation régionale et avait agi à bon droit en portant sa plainte devant
le Conseil.

5_6/ C S, IJème année, Suppl. d'avril à juin, p. 44» S/4018,
57/ G S, IJème année, 822ème séance, par. 1, J et 5»
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59» A la 824ème séance du Conseil, le 10 juin 1958, le représentant de la
Suède a présenté le projet de résolution ci-après 5_§/ '

"Le Conseil de sécurité,

"Ayant entendu les accusations du représentant du Liban relatives à
l'intervention de la République arabe unie dans les affaires intérieures
du Liban, ainsi que la réponse du représentant de la République arabe
unie,

"1. Décide d'envoyer d'urgence un groupe d'observation au Liban de
façon à faire en sorte qu'aucune infiltration illégale de personnel ni
aucun envoi illégal d'armes ou d'autre matériel n'aient lieu à travers
les frontières libanaises;

"2. Autorise le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires
à cet effet;

x

"3. Invite le groupe d'observation à tenir le Conseil de sécurité
au courant, par l'intermédiaire du Secrétaire général."

60, Pour expliquer le projet de résolution, le représentant de la Suède a
déclaré que le Conseil était saisi d'une plainte dans laquelle un Etat membre
affirmait qu'un autre Etat avait créé par ses actes une situation dont la
prolongation était susceptible de mettre en danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Eh vertu de la Charte, le Conseil pouvait procéder
à une enquête sur cette situation et, s'il le jugeait bon, recommander des
méthodes de règlement de la situation. Afin de permettre au Conseil de
s'acquitter de sa tâche, les parties devaient tout d'abord lui fournir des
renseignements détaillés concernant, d'une part, les éléments de fait sur lesquels
s'appuyaient les allégations formulées et, d'autre part, les arguments que l'on
pouvait avancer pour réfuter ces dernières. Si ces renseignements étaient jugés
insuffisants, le Conseil pouvait procéder à une enquête en créant une
commission d'enquête ou d'observation. Pour ce qui était de la plainte libanaise,
il y avait peut-être lieu d'envisager l'organisation par le Conseil d'une
enquête ou d'une mission d'observation afin de clarifier la situation; pour
obtenir un résultat positif, il fallait que les deux parties coopèrent loyalement
à cette enquête.

6l. A l'appui du projet de résolution, on a fait valoir que c'était une mesure
immédiate et pratique destinée à stabiliser la situation et à réduire la menace
à la paix et à la sécurité. Il était du devoir du Conseil de prendre des mesures
urgentes susceptibles d'éviter une dégradation plus profonde de la situation.
Cependant, les Etats intéressés n'étaient nullement dispensés de poursuivre leurs
efforts en vue de régler leurs différends, que ce soit par des contacts établis

C S, 13ème année, 824ème séance, par. 111, S/4022.
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par d'autres voies ou par une action unilatérale visant à la conciliation.
Les dispositions de la Charte étaient explicites en ce qui concerne la
responsabilité des pays Membres de l'Organisation des Nations Unies quant à la
recherche d'une solution pacifique par divers moyens et le fait que le Conseil
était saisi de cette question ne modifiait pas cette responsabilité 59/»

Décision

A la 825ème séance du Conseil de sécurité, le 11 juin 1958, le projet de
résolution présenté par la Suède a été adopté 60/ par dix voix contre zéro,
avec une abstention.

62. Après le vote, on a noté que ni le représentant du Liban ni le représentant
du Royaume-Uni ne s'étaient opposés au projet de résolution présenté par la
Suède.

D. La question de la recommandation tendant à ce que, d'une manière générale,
conformément au paragraphe 3 de l 'Article 36, les différends d'ordre juridique

soient soumis par les parties à la Cour internationale de J ustice

Décis ion du 20 février 1957 a p r o p o s de la question Inde-Pakistan

63. A sa ?69ème séance, le 15 février 1957, le Président du Conseil de sécurité,
parlant en qualité de représentant de la Suède a dit que neuf années s'étant
écoulées sans qu'aucun progrès ait été accompli sur la voie d'un accord entre
les parties dans la question Inde-Pakistan, le moment était venu d'essayer la
deuxième méthode. De l'avis du Gouvernement suédois, la meilleure façon de le
faire serait de soumettre quelques-uns des aspects juridiques de la question à
la Cour internationale de Justice afin de clarifier la question,sur le plan
juridique.

64. A la 7?lème séance du Conseil, le 18 février 1957, le représentant de la
Colombie a présenté un amendement 6l/ à un projet de résolution 62/ soumis
conjointement par l'Australie, Cuba, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

59_/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 13ème année, 818ème séance :
Président (Canada), par. 17; Colombie, par. 21, 27; Irak par. 30; Panama,
par. 34; 823ème séance : Président (Chine), par. 191; Irak, par. 28-30; Japon,
par. 127 et 128; Liban, par. 2-5, 72, 73, 180, 182; Panama, par. 170-173;
République arabe unie, par. 79-82, 85; 824ème séance : France, par. 251;
Royaume-Uni, par. 284, 285, 288; Suède, par. 9?, 98, 100, 110 et 111; URSS,
par. 187; 825ème séance : Canada, par. 19, 22, 25; Panama, par. 9-11;
URSS, par. 83.

60/ C S, 13ème année, 825ème séance, par. 82. Le projet de résolution est
devenu la résolution S/4023 (C S, 13ème année, Suppl. d'avril à juin, p. 47).

6l/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 8, S/3791/Rev.l.
62/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 7, S/3787, voir par. 33

ci-dessus.
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Aux termes du paragraphe 1 du dispositif modifié conformément à cet amendement, le
Conseil de sécurité demanderait au Président du Conseil de sécurité, représentant
de la Suède, d'examiner avec le Gouvernement indien et avec le Gouvernement
pakistanais des propositions qui, à son avis, seraient de nature à contribuer
à l'application des mesures envisagées dans les résolutions du 13 août 1948
et du 5 janvier 1949 de la Commission des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan (CNUIP) ou à créer d'autres conditions favorables à un règlement du
problème, eu égard aux déclarations faites par les représentants du
Gouvernement indien et du Gouvernement pakistanais, aux propositions relatives
à l'emploi d'une force temporaire des Nations Unies, si les parties y
consentaient, ou à la possibilité de soumettre le problème à la Cour inter-
nationale de Justice.

65. A l'appui de l'amendement, il a été dit que, si le Conseil de sécurité
voulait une décision ¿judiciaire pour régler la question de savoir à qui
appartenait le Cachemire, il devrait s'adresser à la Cour internationale de
Justice. S'il souhaitait suivre les recommandations de la CNUIP et accepter
l'offre volontaire d'un plébiscite, le Conseil pourrait confier cette tâche
au Président, mais le Président aurait besoin de l'accord des deux parties. Si
le Président ne pouvait parvenir à un règlement, il faudrait envisager alors la
possibilité de reprendre une étude juridique du cas afin de déterminer quel pays
avait le droit d'occuper l'Etat de Cachemire.

66. On a fait observer d'autre part qu'en adoptant l'amendement, on s'écarterait
de la voie suivie par le Conseil et par la CNUIP et de la méthode selon laquelle
ces deux organismes avaient considéré le problème. On a fait en outre remarquer
que l'amendement était prématuré. Le Conseil serait en mesure de l'examiner et
de llétudier seulement si la procédure envisagée dans le projet de résolution
commun n'aboutissait à aucun résultat 63/.

Décision

A la 773ème séance du Conseil .de sécurité, le 20 février 1957» l'amendement
présenté par la Colombie n'a pas été adopté 64/ ' il y a eu une voix pour et
dix abstentions.

6¿/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 12ème année, J6^eme séance :
Suède. (Président), par. 40; 7?lème séance : Colombie, par. 7, 10 et 11;
773enie séance : Irak, par. 8; Philippines, par. 49»

64/ C S, 12ème année, 773ème séance, par. 125.
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E. La question des-limitations au pouvoir de formuler des recommandations
en vertu du paragraphe 1 de l'Article 36

Décisions des 20 et 27 février 7 9 57 a propos de la question Inde-Pakistan

67. A la 768ème séance, le 15 février 1957» le Conseil de sécurité était saisi
d'un projet de résolution 65/ présenté conjointement par l'Australie, Cuba, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni; aux termes de ce projet, le Conseil, considérant
l'importance que lui paraissait présenter la démilitarisation de l'Etat de Jammu
et Cachemire gui devait préparer la voie à un plébiscite, noterait la
proposition du Pakistan 66/ tendant à recourir, en vue de la démilitarisation,
à une force temporaire des Nations Unies et se déclarerait convaincu que l'emploi
d'une telle force méritait examen. Dans le dispositif du projet de résolution,
le Conseil demanderait à son Président, le représentant de la Suède, de visiter
la péninsule afin d'examiner, avec le Gouvernement indien et le Gouvernement
pakistanais, des propositions qui, à son avis, étaient de nature à contribuer à
une demilitarisation effective ou à favoriser le règlement du différend. Le
Président serait en outre prié de tenir compte des résolutions précédentes du
Conseil de sécurité et de la Commission des Nations Unie's pour l'Inde et le
Pakistan (CNUIP) et de garder présentes à l'esprit les déclarations des
représentants de l'Inde et du Pakistan "et la proposition relative à l'emploi
d'une force temporaire des Nations Unies".

68. Pour ce qui est de cette proposition, les auteurs du projet de résolution
ont affirmé qu'il conviendrait d'en examiner l'idée plus avant avec les
deux gouvernements. Il s'agissait de permettre la mise en vigueur de la
procédure de démilitarisation que prévoyaient les résolutions de la CNUIP. Cette
proposition devait être examinée car elle était de nature à contribuer à la
démilitarisation, telle qu1elle était envisagée dans les résolutions de la
CNUIP, et au règlement pacifique du différend. On espérait que le Président
du Conseil examinerait avec les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan les
mérites de cette proposition et déterminerait la mesure dans laquelle on
pourrait y avoir recours. Si une force temporaire des Nations Unies pouvait
favoriser la démilitarisation, base d'un règlement du différend, c'était
certainement un des éléments dont il fallait tenir compte si l'on voulait tenter
à nouveau de résoudre le problème.

69. De l'avis d'un autre représentant, la proposition tendant à l'envoi d'une
force des Nations Unies chargée d'assumer des fonctions de police dans les
zones qui seraient évacuées par les forces armées de part et d'autre de la
ligne du cessez-le-feu méritait d'être retenue. L'Assemblée générale avait
approuvé, par ailleurs, l'envoi d'une force de police des Nations Unies dans
des régions évacuées par des armées belligérantes afin de créer des
conditions favorables à une solution pacifique d'un problème particulièrement
complexe et délicat. Le Conseil ne pouvait évidemment que recommander aux
parties cette idée qui constituait une proposition raisonnable pour sortir de
l'impasse relative à la question de la démilitarisation.

65/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 7> S/3787»
66/ C S, 12ème année, 76lème séance, par. 109, 115»
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70. On a fait observer aussi que le Conseil jouait le rôle de médiateur dans
le cadre du Chapitre 71 de la Charte et que les parties devaient tout d'abord
accepter la proposition. L'idée d'envoyer des troupes des Nations Unies au
Cachemire était excellente mais à condition que l'Inde l'acceptât, le Conseil
ne pouvant imposer la présence de ces troupes. Aux termes du Chapitre 71, les
parties concernées par la présence des troupes devaient donc donner au
préalable leur approbation.

71. S'opposant à la proposition, le représentant de l'Inde a prétendu qu'elle
était contraire à la Charte, l'Organisation des Nations Unies n'étant pas
habilitée à agir dans ce domaine en vertu du Chapitre 71. C'est seulement en
vertu du Chapitre 711 que des troupes pouvaient être placées n'importe où sans
le consentement du Gouvernement intéressé. Ce consentement ne serait pas
accordé dans les circonstances actuelles, étant donné que le Gouvernement indien
n'accepterait en aucun cas la présence de troupes étrangères au Cachemire qui
faisait partie de l'Union indienne. Le recours à une force des Nations Unies
était donc une proposition irréalisable, contraire à la lettre de la Charte
et au règlement recherché.

72. Le représentant du Pakistan a déclaré qu'au cours des huit années
précédentes, l'Inde avait rejeté l'une après l'autre les diverses procédures
énoncées au Chapitre 71 de la Charte qui avaient pour objet de régler la question
en réalisant l'objectif convenu, à savoir un plébiscite. Si l'on voulait
éviter que la situation ne dégénère en catastrophe, il fallait prendre des
mesures positives pour démilitariser le Cachemire, de manière que le plébiscite
pût avoir lieu. Le Cachemire n'était pas territoire indien et, par conséquent,
la question de troupes étrangères stationnées sur le sol indien ne se posait pas.
L'intervention d'une force des Nations Unies permettrait aux parties de
s'acquitter des obligations que leur faisait l'accord international en ce qui
concerne la demilitarisation. La force des Nations Unies se rendrait
effectivement au Cachemire avec l'assentiment des deux parties puisque l'une et
l'autre avaient accepté la démilitarisation et le retrait de leurs forces. Leur
consentement était donc présumé.

73» A la 770ème séance, le 18 février 1957 > le représentant de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques a présenté des amendements 6J/ au projet de
résolution commun tendant à : a) remplacer le préambule par un membre de
phrase indiquant que le Conseil de sécurité.avait entendu les exposés des
représentants de l'Inde et du Pakistan et b) à supprimer du dispositif les
dispositions relatives à la démilitarisation et la proposition concernant
l'emploi d'une force des Nations Unies.

74. A l'appui de ces amendements, on a fait valoir que le Conseil commettrait
une grave erreur s'il s'avisait de recommander des mesures sans se soucier de
savoir si ces mesures répondaient à la situation réelle dans la région du
Cachemire. La Charte prévoyait que les forces armées de l'Organisation des
Nations Unies ne pouvaient servir qu'à repousser une agression ou à rétablir la
paix internationale dans une région quelconque du monde. La Charte ne prévoyait
pas l'emploi de troupes des Nations Unies pour procéder, par la force, à un
plébiscite dans un pays quelconque. Ainsi, l'envoi d'une force des Nations Unies

67/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 8, S/3789.
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au Cachemire serait contraire aux Principes de la Charte, De plus, l'une des
parties directement intéressées, l'Inde, s'était opposée à la proposition. Tenter
d'imposer à un Membre de l'Organisation des Nations Unies une solution qu'il
désapprouvait, vouerait à l'échec la mission du Président du Conseil concernant
les mesures susceptibles d'aboutir à un règlement pacifique, conformément aux
dispositions du Chapitre VI de la Charte, qui prévoyaient le règlement pacifique
des litiges et excluaient toute mesure de contrainte et toute tentative
d'imposer à l'une des parties des solutions inacceptables pour elle.

75» A la 771ème séance, le 18 février 1957? le représentant de la Colombie a
présenté des amendements 68/ tendant à supprimer du préambule du projet de
résolution commun les mentions se rapportant à la demilitarisation ou à la
proposition d'employer une force des Nations Unies et à maintenir, dans son
dispositif, la proposition relative à l'envoi d'une force temporaire des
Nations Unies,' en ajoutant ensuite les mots "si les parties y consentent". Il a
déclaré que les critiques du représentant de l'Inde sous-entendaient qu'une
force des Nations Unies pouvait être envoyée au Cachemire sans le consentement
de l'Inde. Le Conseil se proposait au contraire d'inviter l'Inde à accepter
l'envoi de la force. Si elle refusait, il lui serait manifestement impossible
d'intervenir sans son assentiment.

76. En ce qui concerne les objections de l'Inde, le représentant du Pakistan
a fait observer que la proposition relative à l'emploi d'une force des
Nations Unies avait pour seul objet de faciliter le retrait des troupes
pakistanaises auxquelles l'Inde attachait tant d'importance; la démilitarisation
pouvait ensuite être entreprise et menée à bien conformément aux résolutions de
la C1ÏÏJIP. Il n'avait jamais été question d'utiliser les forces des
Hâtions Unies pour organiser un plébiscite puisqu'en vertu de ces résolutions,
la tâche d'organiser le plébiscite et de veiller à son exécution avait été
confiée à l'Administrateur du plébiscite. Dans un sens, l'envoi d'une force
des Nations Unies équivaudrait à augmenter le nombre des observateurs des
Nations Unies, Cela reviendrait donc à utiliser les procédures qui avaient été
suivies jusqu'ici avec un certain succès, en vertu du Chapitre VI de la Charte,

77. Le représentant de l'Inde a déclaré que les seules résolutions du Conseil
de sécurité qui engageaient son gouvernement, étaient celles qu'il avait
acceptées. Les résolutions adoptées par le Conseil en vertu du Chapitre VI de la
Charte ne pouvaient lier les Etats Membres à moins qu'ils n'y consentent. Le
consentement mutuel était à la base même des procédures pacifiques. La
comparaison des cas de Gaza et du Cachemire n'était pas valable car les deux
affaires avaient suivi une évolution différente. Dans un cas, l'Egypte avait été
envahie et l'intervention de la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) avait
pour objet le départ des envahisseurs. Dans le cas du Cachemire, l'invasion était

C'S, 12ème année, Suppl, de janvier à mars, p, 8, S/3791/Rev.l.
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le fait du .Pakistan et c'était l'envahisseur qui demandait l'intervention d'une
force des Nations Unies. Dans un cas, la FUTO venait défendre les victimes
d'une agression; dans l'autre, elle se rangeait aux côtés de l'envahisseur. Il
n'y avait donc pas d'analogie entre les deux cas 69/«

Décision

A la 773ème séance du Conseil de sécurité, le 20 février 1957» le projet
de résolution commun n'a pas été adopté 70/« II y a eu 9 voix pour, une voix
contre (celle d'un membre permanent) et une abstention. Les amendements
présentés par l'Union soviétique et la Colombie n'avaient pas été adoptés
précédemment 71/> faute de la majorité requise,

A la même séance, un nouveau projet de résolution J_2/ a été présenté
conjointement par l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Le contenu de
la mission du Président a été modifié, les mentions relatives à la démilitari-
sation et à la proposition d'utiliser une force des Nations Unies étant
supprimées.

A la 774ème séance, le 21 février 1957» le nouveau projet de résolution
commun a été adopté 73/ par 10 voix contre zéro, avec une abstention.

6_9_/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 12ème annére, 768ème séance :
Colombie, par. 79-8?; Etats-Unis, par. 33 et 34; Philippines, par. 115;
Royaume-Uni,! par. 12, 14; lexeme séance : Inde, par, 99» 103? 152-155?
770ème séance : Pakistan, par. 120-125; URSS, par. 137, 139 et 143;
771ème séance : Colombie, par, 6; 772ème séance : Australie, par. 126 et 127;
Etats-Unis, par. 113; Royaume-Uni, par. 153 et 154; 773®me séance : Inde,
par. 99, 111; Irak, par. 4; Philippines, par. 44-47; URSS, par. 138 et 139;
774ème séance : Inde, par. 30; Pakistan, par. 9» URSS, par. 44.

70/ C S, 12ème année, 773ème séance, par, 126.
Il/ IMd«, par. 124 et 125,
7_2/ Ibid., par. 130, S/3792 et Corr.l.
73/ c S, 12ème année, 774ème séance, par. 79; le projet de résolution commun

est devenu ultérieurement la résolution S/3793 (C S, 12ème année, Suppl. de
janvier à mars, p. 9)»
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