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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 procé-
dures 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 diffé-
rends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour interna-
tionale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.

INTRODUCTION

1. Comme dans les études précédentes de l'Arti-
cle 36 qui figurent dans le Répertoire et dans ses
Suppléments n° I et n° 2, la référence explicite aux
dispositions de l'Article n'est pas le seul critère ayant
servi à choisir la documentation destinée à la présente
étude. C'est ainsi que dans le résumé analytique de la
pratique on a examiné un cas dans lequel une décision
adoptée par le Conseil de sécurité pouvait être consi-
dérée comme indiquant une méthode d'ajustement
d'un différend bien qu'aucune référence n'ait été faite
aux dispositions de l'Article 36. Il s'agissait d'une
plainte de l'Argentine contre Israël.

2. Dans les généralités, on trouvera traitée briève-
ment une résolution du Conseil de sécurité dans la-
quelle l'Article 36 a été explicitement invoqué à pro-
pos de la plainte de Cuba contre les Etats-Unis. La
lettre de présentation de cette question particulière

contient elle aussi une référence explicite à l'Arti-
cle 36.
3. On trouvera également examinées dans les géné-
ralités des dispositions de résolutions du Conseil de
sécurité considérées comme se rapportant implici-
tement à l'Article 36, adoptées à propos de quatre
questions étudiées par le Conseil, ainsi que celles
d'un projet de résolution qui n'a pas été adopté mais
que l'on peut considérer comme ayant la même
portée.

4. On trouvera aussi indiquées des références à
l'Article 36 qui ont été faites pendant l'examen, par le
Conseil de sécurité, de trois questions à propos des-
quelles la question de la compétence du Conseil et
celle d'une organisation régionale a été soulevée1

1 Pour l'examen de cette question, voir le présent Supplément
sous l'Article 52, par. 37 à 41; 42 à 48 et 65 à 81.
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184 Chapitre VI. — Règlement pacifique des différends

ainsi que des références faites incidemment à l'Arti-
cle 36 au Conseil de sécurité et à l'Assemblée géné-
rale.
5. Dans le résumé analytique de la pratique, deux
cas sont exposés dans la rubrique : "B. — La ques-
tion de la nature des recommandations prévues au
paragraphe 1 de l'Article 36".

I. — GÉNÉRALITÉS

6. Les résolutions contenant des dispositions qui
peuvent être considérées comme se rapportant à
l'Article 36 sont étudiées ci-après.
7. Plainte de Cuba (lettre du II juillet 1960). Par une
lettre2, en date du 11 juillet 1960, adressée au Prési-
dent du Conseil de sécurité, le Ministre des relations
extérieures de Cuba a demandé la convocation d'une
réunion du Conseil de sécurité pour examiner la grave
situation — qui présentait un danger manifeste pour
la paix et la sécurité internationales — causée par les
menaces, mesures vexatoires, manœuvres, actes de
représailles et actes d'agression réitérés dont Cuba
faisait l'objet de la part du Gouvernement des Etats-
Unis. La demande était fondée, notamment3, sur
l'Article 36 de la Charte. Par sa résolution 144 (I960)4

du 19 juillet 1960, le Conseil de sécurité, tenant
compte des dispositions des Articles 24, 33, 34, 35,
36, 52 et 103 de la Charte et prenant acte de ce que
l'Organisation des Etats américains examinait alors la
situation existant entre Cuba et les Etats-Unis, a dé-
cidé de suspendre l'examen de cette question jusqu'à
ce qu'il reçoive un rapport de l'OEA.

8. Rapports du Secrétaire général concernant le
Yémen. A la demandes du représentant de l'URSS, le
Conseil de sécurité a décidé6 à sa 1037e séance, le
10 juin 1963, d'examiner les rapports du Secrétaire
général au Conseil de sécurité sur les faits nouveaux
relatifs au Yémen. Dans le premier de ces rapports7,
daté du 29 avril 1963, le Secrétaire général se référait
aux consultations qu'il avait eues avec les représen-
tants de l'Arabie Saoudite, de la République arabe
unie et de la République arabe du Yémen au sujet de
"certains aspects de la situation au Yémen qui
[étaient] d'origine extérieure" et informait le Conseil de
sécurité que les trois gouvernements intéressés lui
avaient fait parvenir, chacun de son côté, la confir-
mation officielle de son acceptation de conditions
identiques d'un désengagement au Yémen. Ces
conditions étaient en substance les suivantes : le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite cesserait tout
appui et toute assistance aux royalistes du Yémen et
interdirait aux dirigeants royalistes d'utiliser le terri-
toire de l'Arabie Saoudite pour poursuivre la lutte au
Yémen. En même temps, la République arabe unie
s'engageait à commencer à retirer du Yémen les trou-

pes qu'elle y avait envoyées sur la demande du nou-
veau gouvernement. Une zone démilitarisée serait
établie sur une profondeur de 20 kilomètres de part et
d'autre de la frontière tracée entre l'Arabie Saoudite
et le Yémen et placée sous la surveillance d'observa-
teurs impartiaux. La République arabe unie et l'Ara-
bie Saoudite s'étaient engagées, en outre, à collaborer
avec un représentant du Secrétaire général en vue de
parvenir à un accord sur les modalités et le contrôle
du désengagement. A sa 1039e séance, le 11 juin 1963,
le Conseil de sécurité a adopté la résolution 179
(1963)8 dans laquelle il demandait instamment aux
parties intéressées de respecter pleinement les condi-
tions de désengagement énoncées dans le rapport du
29 avril 1963.
9. Plainte du Cambodge. Par sa résolution 189
(1964) du 4 juin 1964, adoptée pendant l'examen de la
plainte du Cambodge9 au sujet d'actes d'agression
répétés par les forces des Etats-Unis et du Sud Viet
Nam contre le territoire et la population civile du
Cambodge, le Conseil de sécurité, prenant acte des
excuses et des regrets qui avaient été exprimés au
Gouvernement du Cambodge au sujet des incidents
survenus en territoire cambodgien, notant également
le désir des Gouvernements du Cambodge et de la
République du Viet Nam de parvenir au rétablis-
sement d'une situation pacifique et normale dans
leurs relations, a demandé qu'une compensation juste
et équitable soit offerte au Gouvernement du Cam-
bodge.
10. Plainte du Gouvernement de Chypre. Dans sa
résolution 186 (1964)10 du 4 mars 1964, à propos des
demandes" du Gouvernement du Royaume-Uni et du
Gouvernement de Chypre tendant à ce que le Conseil
examine à nouveau la situation à Chypre, le Conseil
de sécurité a recommandé la création, avec le
consentement du Gouvernement chypriote, d'une
Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre, dont la composition et l'effectif se-
raient fixés par le Secrétaire général en consultation
avec les Gouvernements de Chypre, de la Grèce, du
Royaume-Uni et de la Turquie12; le Conseil a recom-
mandé en outre que le Secrétaire général désigne, en
accord avec les quatre gouvernements, un médiateur
qui s'emploierait à favoriser une solution pacifique et

2 C S, 15e année, Suppl. juill.-sept., p. 9, S/4378.
3 Les Articles 24, 34, le paragraphe 1 de l'Article 35, le para-

graphe 4 de l'Article 52 et l'Article 103 de la Charte étaient égale-
ment invoqués dans la lettre.

4 Deuxième et sixième alinéas du préambule, par. 1 du dispositif.
s C S, 18e année, Suppl. avr.-juin, p. 51, S/5326.
6 C S, 18e année, 1037e séance, par. 3.
7 C S, 18° année, Suppl. avr.-juin, p. 11, S/5298.

8 Par. 2 du dispositif.
9 C S, 19e année, Suppl, avr.-juin, p. 130, S/5697.
10 Par. 4 et 7 du dispositif.
11 C S, 19e année, Suppl. janv.-mars, p. 66, S/5543 et p. 69,

S/5545.
12 Dans ses résolutions 194 (1964) du 25 septembre (deuxième

alinéa du préambule); 198 (1964) du 18 décembre (deuxième alinéa
du préambule); 201 (1965) du 19 mars (deuxième alinéa du préam-
bule); 206 (1965) du 15 juin (deuxième alinéa du préambule); 219
(1965) du 17 décembre (deuxième alinéa du préambule); 220 (1966)
du 16 mars (deuxième alinéa du préambule); et 222 (1966) du
16 juin (deuxième alinéa du préambule), le Conseil de sécurité,
notant dans chaque cas que le Gouvernement de Chypre avait
manifesté le désir que le maintien de la Force des Nations Unies à
Chypre soit prolongé au-delà de la période antérieurement con-
venue, ou que le Gouvernement de Chypre était convenu qu'en
raison des conditions qui régnaient dans l'île il était nécessaire de
maintenir la Force en fonctions au-delà de la période prévue, a
prolongé d'une période supplémentaire le stationnement de la
Force.
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un règlement concerté du problème qui se posait à
Chypre.
11. La question Inde-Pakistan. Dans sa résolu-
tion 209 (1965)13 du 4 septembre 1965, le Conseil de
sécurité a demandé aux Gouvernements de l'Inde et
du Pakistan de prendre sans aucun délai toutes mesu-
res en vue d'un cessez-le-feu immédiat, de respecter
la ligne de cessez-le-feu et d'apporter leur plein con-
cours au Groupe d'observateurs militaires des Na-
tions Unies pour l'Inde et le Pakistan. Dans sa
résolution 211 (1965)14 du 20 septembre 1965, le Con-
seil de sécurité a décidé d'examiner, dès que le para-
graphe 1 de la résolution 210 (1965) du Conseil, en
date du 6 septembre 1965'5, aurait été mis en œuvre,
les mesures à prendre pour contribuer à un règlement
du problème politique qui était à l'origine du conflit
et, dans l'intervalle, a invité les deux gouvernements
à utiliser à cette fin tous les moyens pacifiques, y
compris ceux qui étaient énumérés à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies. Dans sa résolution 215
(1965)16 du 5 novembre 1965, le Conseil de sécurité a
demandé formellement l'application immédiate et
sans condition de la proposition dont le principe avait
déjà été accepté par les Gouvernements de l'Inde et
du Pakistan et relative à une rencontre de représen-
tants de ces deux pays avec un représentant qualifié
du Secrétaire général, qui serait nommé sans retard
après consultation avec les deux parties, en vue
d'établir un plan et un horaire convenus de retrait des
troupes des deux parties; a demandé instamment que
cette rencontre ait lieu le plus tôt possible et que le
plan qui serait établi fasse mention d'une date limite
pour son exécution; et a prié le Secrétaire général de
lui faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard
dans les trois semaines qui suivraient l'adoption de la
résolution.

12. Plainte de la Tunisie. L'on peut également
considérer qu'une référence implicite à l'Article 36
est contenue dans une disposition d'un projet de
résolution17 présenté conjointement à la 963e séance
du Conseil, le 22 juillet 1961, par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni au sujet de l'examen, par le Conseil, de
la plainte18 de la Tunisie contre la France concernant
des "actes d'agression portant atteinte à la souve-
raineté et à la sécurité de la Tunisie et menaçant la
paix et la sécurité internationales". Selon le projet de
résolution, le Conseil de sécurité aurait, entre autres
dispositions, prié instamment les parties d'entre-
prendre, conformément à la Charte, des négociations
en vue du règlement pacifique de leurs différends et
aurait décidé de suivre les événements de très près
dans l'intérêt de la paix et de la sécurité. Avant que le
projet de résolution ne soit mis aux voix au cours de
la même séance, le représentant des Etats-Unis a fait
remarquer que le rôle du Conseil de sécurité à ce

stade était de recommander des procédures d'ajuste-
ment appropriées conformément à l'Article 36 plutôt
que de recommander des termes de règlement en
application de l'Article 3719. Le projet de résolution
n'a pas été adopté20.
13. Pendant l'examen, par le Conseil de sécurité, de
la plainte d'Haïti21, de la plainte du Panama22 et de la
situation dans la République dominicaine23, on s'est
référé à l'Article 36 au sujet de la question de la
compétence du Conseil de sécurité pour examiner des
questions étudiées au même moment par une organi-
sation régionale, en l'occurrence l'OEA.
14. L'Article 36 a été incidemment mentionné au
Conseil de sécurité pendant son examen de la plainte
du Portugal concernant Goa24 et de la situation en
Rhodésie du Sud25, ainsi qu'à l'Assemblée générale
lors de l'examen des questions ci-après : "Le statut
de l'élément de langue allemande dans la province de
Bolzano (Bozen); application de l'accord de Paris du
5 septembre 1946"26, "Question du conflit racial en
Afrique du Sud provoqué par la politique d'apartheid
du Gouvernement de la République sud-africaine"27

et dans des déclarations faites à propos des questions
suivantes : "Etude d'ensemble de toute la question
des opérations de maintien de la paix sous tous leurs
aspects"28 et ''Règlement pacifique des différends"29.
15. Les discussions de fond examinées dans le Ré-
sumé analytique de la pratique ont eu lieu au sujet de
l'examen de la plainte de l'Argentine (affaire Eich-
mann) et de la question Inde-Pakistan.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

**A. — La question des circonstances dans lesquelles le
Conseil de sécurité peut formuler des recom-
mandations conformément à l'Article 36

B. — La question de la nature des recommandations
prévues au paragraphe 1 de l'Article 36

1. DÉCISION DU 23 JUIN 1960 À PROPOS DE LA PLAINTE
DE L'ARGENTINE (AFFAIRE EICHMANN)

16. Par une lettre30 datée du 15 juin 1960, le
représentant de l'Argentine a prié le Président du

13 Par. 2 et 3 du dispositif.
14 Par. 4 du dispositif.
l s Dans ce paragraphe, le Conseil de sécurité demandait aux

parties de cesser les hostilités dans toute la région du conflit et de
retirer toutes les forces années sur les positions qu'elles occupaient
avant le 5 août 1965.

16 Par. 3 du dispositif.
17 C S, 16e année, Stippl. juill.-sept., p. 23, S/4879.
18 Ibid.,p. 6, S/4861.

19 C S, 16e année, 963° séance, par. 69.
20/b/d.,par. 114.
21 C S, 18e année, 1035e séance : République dominicaine,

par. 52; 1036e séance : Brésil, par. 49, 50, 52 et 53.
22 C S, 19= année, 1086G séance : Royaume-Uni, par. 74 et 75.
" C S, 20e année, 1198e séance : Cuba, par. 72; Royaume-Uni,

par. 60 et 61; 1221" séance : Cuba, par. 94.
24 C S, 16e année, 988e séance : Chili, par. 26.
" C S, 20= année, 1265e séance : Côte d'Ivoire, par. 31.
26 A G (XV), Comm. pol. spéc, 178e séance : Paraguay, par. 35;

180e séance : Libéria, par. 10 et 11; 184e séance : Italie, par. 14;
A G (XVI), Comm. pol. spéc, 293e séance: Italie, par. 18;
295e séance : Philippines, par. 8.

27 A G (XVI), Comm. pol. spéc, 277e séance : France, par. 10.
28 A G (XIX), Annexes , n° 2 1 , p . 39, Mexique, par . 43

(A/AC.121/SR.2).
29 A G (XX), Comm. pol . s p é c , 489e séance : Royaume-Uni ,

par. 10. A la vingtième session de l 'Assemblée générale, l ' examen
de cette question a été renvoyé à la vingt et unième session au
cours de laquelle il a é té décidé d 'a journer les débats .

30 C S, 15e année, Suppl. avr.-juin, p. 27, S/4336.
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Conseil de sécurité de réunir d'urgence le Conseil de
sécurité pour examiner la violation des droits de
souveraineté de l'Argentine par le transfert illicite et
clandestin d'Adolf Eichmann du territoire argentin en
territoire d'Israël.
17. A la 865e séance, le 22 juin 1960, le Conseil de
sécurité a décidé31 d'inscrire la plainte de l'Argentine
à son ordre du jour.
18. A la même séance, le représentant de l'Argen-
tine s'est référé à une note verbale du Gouvernement
israélien, en date du 3 juin 1960, dans laquelle il était
reconnu qu'Eichmann avait été capturé en territoire
argentin mais il était prétendu qu'Eichmann avait
consenti à être emmené en Israël. Il a ajouté que son
gouvernement, dans sa note datée du 8 juin 1960,
avait présenté une protestation officielle et avait de-
mandé une réparation adéquate qui, à son avis, devait
consister à rendre Eichmann et à punir les respon-
sables. Il a fait observer que le différend entre
l'Argentine et Israël concernait une atteinte à la
souveraineté de l'Argentine et devait donc être consi-
déré comme un différend politique plutôt que comme
un différend d'ordre strictement juridique au sens du
paragraphe 3 de l'Article 36 de la Charte. Il a pré-
senté un projet de résolution32 dans lequel le Conseil
de sécurité demandait notamment au Gouvernement
israélien "d'assurer une réparation adéquate confor-
mément à la Charte des Nations Unies et aux normes
du droit international".

19. La représentante d'Israël a déclaré que, de l'avis
de son gouvernement, les regrets déjà exprimés au
Gouvernement argentin et ceux qu'elle avait exprimés
à nouveau dans sa déclaration devant le Conseil
constituaient une réparation adéquate.
20. Un représentant a dit que son gouvernement
estimait que l'expression des vues du Conseil dans le
projet de résolution dont celui-ci était saisi ainsi que
les excuses présentées par la représentante d'Israël
au nom du Gouvernement israélien constituaient une
répartition adéquate. Se référant à la déclaration du
représentant de l'Argentine, selon laquelle une
réparation adéquate consisterait à rendre Eichmann et
à punir les responsables, un autre représentant a de-
mandé si le représentant de l'Argentine maintenait
cette position.
21. En réponse à une question sur ce qu'il fallait
entendre par "réparation adéquate", le représentant
de l'Argentine a soutenu que ni l'Argentine ni aucun
autre membre du Conseil de sécurité n'avait l'obli-
gation de fournir une interprétation des résolutions
adoptées par le Conseil. Chaque membre du Conseil
pouvait avoir sa propre interprétation d'un texte dont
le Conseil était saisi. Cette interprétation toutefois
était personnelle et n'aurait force juridique que pour
son auteur. Une fois qu'une résolution avait été
adoptée par le Conseil de sécurité, les parties intéres-
sées devaient examiner la question et prendre les
mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elle soit

interprétée convenablement et appliquée confor-
mément à la loi33.

Décision

A la 868e séance, le 23 juin 1960, le projet de
résolution de l'Argentine, tel qu'il avait été modifié34,
a été adopté35 par 8 voix contre zéro, avec 2 absten-
tions36, en tant que résolution 138 (1960).

2. DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE
SÉCURITÉ EN DATE DU 18 MAI 1964 À PROPOS DE
LA QUESTION INDE-PAKISTAN

22. Par une lettre37 datée du 16 janvier 1964, le
Ministre des affaires extérieures du Pakistan a prié le
Président du Conseil de sécurité de convoquer une
réunion immédiate du Conseil en vue d'examiner la
situation grave qui avait surgi dans l'Etat de Jammu
et Cachemire et le danger qu'elle faisait planer sur la
paix dans la région.
23. Par une lettre38 datée du 24 janvier 1964, le re-
présentant de l'Inde a déclaré que le Pakistan, en
demandant une réunion du Conseil de sécurité, avait
l'intention d'exploiter certains incidents survenus peu
auparavant et de détourner l'attention des troubles
qui se produisaient au Pakistan oriental et dont était
victime la minorité hindoue qui y vivait. Dans le
contexte de la situation, les discussions du Conseil
donneraient probablement lieu à des accusations et à
des contre-accusations ne pouvant qu'exacerber les
passions et compromettre encore les rapports entre
les deux communautés.
24. A la 1087e séance, le 3 février 1964, le Conseil
de sécurité a décidé39 d'inscrire la question à son
ordre du jour.
25. Le représentant du Pakistan a fait allusion aux
efforts récemment déployés pour parvenir à une solu-
tion pacifique du problème du Cachemire et autres

31 C S, 15e année , 865e séance , par . 2.
32 Ibid,, par . 47, S/4347, par . 2 du dispositif.

33 Pour le texte des déclarations per t inentes , voir C S, 15e année ,
865e séance : Argentine, par . 11, 12, 30 et 47; 866e séance : Israël,
par . 45 et 46; 867e séance : Eta ts -Unis , par . 4 et 5; 868e séance :
Argentine, par . 42; U R S S , par . 30 et 3 1 .

3" A la 866e séance, le 22 juin 1960, le représentant des Etats-
Unis a présenté deux amendements , qui ne se rapportaient pas au
paragraphe 2 du dispositif (C S, 15e année , 866e séance , par . 78
et 79, S/4346) et ont é té acceptés par le représentant de l 'Argentine
(C S, 15e année , 868e séance , par . 43).

3 5 Ib id . , par . 52.
36 Par une lettre en date du 12 juillet 1965, le représentant de

l 'Argentine a demandé que sa plainte du 15 juin 1960 contre Israël
soit supprimée de la liste des quest ions dont le Conseil de sécurité
était saisi. En conséquence , la communicat ion du Secrétaire géné-
ral à l 'Assemblée générale, en date du 20 septembre 1965, lui don-
nant la liste des affaires relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales dont s 'occupai t le Conseil de sécurité indi-
quait ce qui suit : " S u r la demande du chargé d'affaires de la mis-
sion permanente de l 'Argentine, le Conseil d e sécurité a retiré la
question suivante de la liste des affaires dont il est saisi : " L e t t r e ,
en date du 15 juin 1960, adressée au Président du Conseil de sécu-
rité par le représentant de l 'Argen t ine" [A G (XX), Annexes ,
point 7, A/5980, p . 3].

37 C S, 19e année , Suppl.janv.-mars, p . 26, S/5517.
38 Ibid., p . 38, S/5522.
39 C S , 19e a n n é e , 1087e s é a n c e , par . 2.
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problèmes connexes qui demeuraient entre l'Inde et
le Pakistan. Il a déclaré que les négociations à cette
fin avaient échoué à cause de la position intran-
sigeante de l'Inde contre tout règlement équitable du
différend et de son refus de renoncer à cette position
rigide. Le Conseil devait donc prendre des mesures
susceptibles de faire progresser le différend Inde-
Pakistan vers une solution rapide et pacifique.

26. Le représentant de l'Inde a soutenu que c'était
le Gouvernement pakistanais qui avait rompu les
dernières négociations malgré le désir de l'Inde de les
poursuivre. Ce qu'il fallait, c'était que l'Inde et le
Pakistan tiennent des réunions pour examiner les
moyens permettant de restaurer des conditions
normales dans les zones perturbées de l'Inde et du
Pakistan et qu'ils décident conjointement de ne pas
recourir à la guerre et de régler leurs différends de
façon pacifique. Le Pakistan n'avait pas réussi à
apporter des preuves à l'appui de ses accusations
selon lesquelles il existait, dans la région du Cache-
mire, une situation grave exigeant des mesures de la
part du Conseil de sécurité. Le Conseil n'était donc
saisi d'aucune question nécessitant son intervention.

27. Pendant la discussion un représentant a fait
remarquer que, puisque l'Inde comme le Pakistan
avaient indiqué qu'ils étaient prêts à régler leurs dif-
férends par des moyens pacifiques, le Conseil de
sécurité avait le devoir d'étudier les voies permettant
de parvenir à ce règlement pacifique du différend. Les
préoccupations reflétées dans un projet de résolu-
tion40 examiné par le Conseil en juin 1962 demeu-
raient valables. Le Conseil devait donc à nouveau
inviter instamment les parties à entamer, en faisant
éventuellement appel aux bons offices d'une tierce
partie, des négociations à une date la plus rapprochée
possible afin de parvenir à un règlement définitif
conforme à l'esprit de la Charte et tenant dûment
compte des intérêts de toutes les parties intéressées.

28. Un certain nombre de représentants ont soutenu
que le Conseil de sécurité devait encourager les par-
ties à se rencontrer à nouveau et à entamer des
négociations pacifiques. Il était important de trouver
les moyens d'exprimer le désir du Conseil de voir les
parties reprendre les négociations. Le problème étant
complexe et délicat, il ne serait pas judicieux que le
Conseil adopte une résolution; l'adoption d'un texte
ne pourrait aboutir à l'objectif recherché par le Con-
seil. En faisant appel aux deux parties pour qu'elles
reprennent leurs négociations, le Conseil ne devait
pas soulever de questions sujettes à controverse qui
pourraient constituer des obstacles à l'organisation de
ces négociations. L'examen du différend par le Con-
seil devait être mené de manière à créer des condi-

tions appropriées et une atmosphère propice- aux
négociations entre les deux parties en vue d'un
règlement pacifique de leur différend.

29. Il a été en outre déclaré que les deux parties de-
vraient envisager la possibilité de recourir aux bons
offices d'un pays ou d'une personne de leur choix
pour les aider à reprendre les négociations et à atté-
nuer leurs divergences. Le Secrétaire général pourrait
aider les deux gouvernements à étudier les possi-
bilités qu'offrirait la médiation d'une tierce partie. Un
représentant a noté qu'il serait souhaitable que le
Secrétaire général veille à ce que le Conseil de sécu-
rité soit à même de suivre le développement de l'af-
faire, qu'il soit, à cette fin, périodiquement informé
par les deux parties des progrès ou des difficultés
enregistrés au cours de leurs pourparlers bilatéraux et
qu'il puisse, en tant que de besoin, leur prêter son
concours et ses conseils afin d'éviter toute rupture
des entretiens, une fois que ceux-ci auraient repris41.

30. A la 1117e séance, le 18 mai 1964, le Président
(France) a fait savoir qu'il avait tenu des consul-
tations avec tous les membres du Conseil pour essayer
de dégager des conclusions communes des débats.
Cependant, il n'avait pas été possible de parvenir à
l'Unanimité ou à une conclusion d'ensemble. En
conséquence, le Président se bornait à exposer au
Conseil : 1) les points sur lesquels aucune divergence
de vues n'était apparue entre les membres du Conseil;
et 2) les différentes tendances qui s'étaient exprimées
sur un autre point. Dans la première partie de son
rapport, le Président a notamment déclaré que les
membres du Conseil avaient exprimé le souhait qu'à
la lumière des débats qui venaient d'avoir lieu les
deux parties reprennent leurs contacts à bref délai en
vue de résoudre par la négociation leurs différends,
en particulier celui qui avait trait au Jammu et
Cachemire. Dans la,deuxième partie de son rapport,
le Président a dit que plusieurs membres du Conseil
avaient exprimé l'opinion que le Secrétaire général
pourrait, éventuellement, prêter un utile concours aux
parties pour faciliter la reprise des négociations.
D'autres membres avaient, en revanche, été d'avis
que les négociations entre les deux parties risque-
raient d'être compliquées par l'intervention de tout
élément extérieur, et que le soin devrait être laissé
aux parties de se mettre d'accord sur le principe
même d'un appel au Secrétaire général42.

Aù Dans ce projet de résolution le Conseil de sécuri té aurait ,
no tamment , demandé instamment aux Gouvernements indien et
pakistanais d ' en tamer des négociations le plus rapidement possible
afin de régler leur différend conformément à l 'Article 33 et aux au-
tres dispositions pertinentes de la Char te (C S, 17e année, Suppl.
avr.-juin, p . 104, S/5134).

41 Pour le texte des déclarat ions per t inentes , voir C S,
19" année , 1087e séance : Pakis tan, par . 14 et 86 à 90; 1088e séance :
Inde , par . 3 , 4 , 6 1 et 87; 1090° séance : Inde , par . 55; 1091e séance :
Bolivie, par . 63 et 64; Chine, par . 4 et 7; Norvège , par. 12, 13,
16 et 17; Tchécoslovaquie , par . 29 et 30; U R S S , par . 51 et 54;
1104e s é a n c e : Tchécoslovaquie , par . 62; 1115e s é a n c e : Maroc ,
par . 62 et 64; 1116e séance : président (France) , par . 48 .

42 C S, 19e année, 1117e séance , par. 5 et 6. Après la déclaration
du Président , le représentant du Pakistan a noté que le résumé fait
par le Président ne constituait ni une opinion unanime ni un exposé
de conclusions communes . II s 'agissait d 'un exposé purement
descriptif des faits et non d 'une sorte de recommandat ion adressée
aux parties et ayant force obligatoire. L e représentant de l ' Inde a
déclaré qu'il partageait l 'opinion du représentant du Pakistan (ibid*,
Inde , par. 20; Pakistan, par. 16),
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**C. — La question de l'obligation de prendre en d'ordre juridique soient soumis par les parties
considération les procédures déjà adoptées par à la Cour internationale de Justice
les parties pour le règlement d'un différend

**D. — La question de la recommandation tendant à *#E. — La question des limitations au pouvoir de for-
ce que, d'une manière générale, conformément muler des recommandations en vertu du para-
au paragraphe 3 de l'Article 36, les différends graphe 1 de PArticle 36




