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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 procédures déjà
adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

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

INTRODUCTION

1. Pendant la période considérée, le Conseil de sé-
curité n'a pris aucune décision dans laquelle il a invoqué
expressément l'Article 36, ou qui a donné lieu à des dé-
bats de fond sur les différentes dispositions de l'Article. Il
a toutefois adopté un petit nombre de résolutions conte-
nant des dispositions dont on peut considérer qu'elles
constituent des références implicites à l'Article 36.

2. Ces décisions, étudiées dans le Résumé de la prati-
que, contenaient des appels faits aux membres pour qu'ils
prennent ou s'abstiennent de prendre des mesures spéci-
fiques s'agissant de différends de la nature visée à l'Arti-
cle 33. Par ailleurs, les recommandations concernant des
mesures provisoires visant à empêcher l'aggravation de
situations que le Conseil estime être des menaces contre
la paix, des ruptures de la paix ou des actes d'agression
au sens de l'Article 39 sont étudiées sous l'Article 40
dans le présent Supplément.

3. Au titre des divers points de l'ordre du jour, le
Conseil a débattu du fait de savoir s'il devait s'im-
pliquer dans des différends déjà examinés par un or-
ganisme ou un arrangement régional. Ces débats sont

exposés dans l'étude concernant l'Article 33 dans le
présent Supplément.

4. L'Assemblée générale a adopté une résolution
dont l'annexe contenait des dispositions concernant le
thème de l'Article 36. On trouvera également dans le Ré-
sumé de la pratique deux décisions de la Cour interna-
tionale de Justice contenant des références expresses à
l'Article 36.

5. La présente étude doit être lue conjointement avec
les études sur les Articles 33, 37, 39, 40, 52 et 92. Tou-
tefois, il ne faut accorder aucune importance de fond à
cette référence à d'autres articles de la Charte, qui est
faite uniquement pour la facilité du lecteur.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

6. À propos de la situation à Chypre, le Conseil de sé-
curité a adopté neuf résolutions, dans lesquelles il a réaf-
firmé que « la situation concernant Chypre est de nature
à menacer la paix et la sécurité internationales »', prié

1 Voir CS, résolution 186 (1964), point 1, à laquelle les neuf résolutions
se réfèrent.
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160 Chapitre VI.—Règlement pacifique des différends

instamment « les parties » de tenir « des entretiens inter-
communautaires » dans le cadre de l'accord conclu sous
les auspices du Secrétaire général et prié le Secrétaire gé-
néral « de poursuivre sa mission de bons offices »2. Dans
cinq résolutions ultérieures, le Conseil de sécurité a prié
le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons
offices3.

7. S'agissant de la situation entre l'Iran et l'Iraq, le
Conseil a adopté quatre résolutions dans lesquelles il
s'est déclaré «préoccupé par la prolongation du conflit
entre les deux pays, qui entraîne de lourdes pertes en
vies humaines... et qui met en danger la paix et la sé-
curité » et prié instamment l'Iran et l'Iraq « d'accepter
toute offre de médiation ou de conciliation appropriée ou
d'avoir recours à des organismes ou accords régionaux
ou à d'autres moyens pacifiques de leur propre choix qui
faciliteraient l'accomplissement de leurs obligations au
titre de la Charte des Nations Unies ». Le Conseil a prié
le Secrétaire général « de poursuivre ses efforts de mé-
diation auprès des parties concernées en vue de parvenir
à un règlement global, juste et honorable, qui soit accep-
table par les deux parties » et de « consulter les parties
sur les moyens de maintenir et de vérifier la cessation des
hostilités, y compris l'envoi éventuel d'une équipe d'ob-
servateurs des Nations Unies »4.

8. S'agissant de la situation dans les territoires oc-
cupés et de la situation au Moyen-Orient, le Conseil de
sécurité a adopté plusieurs résolutions dans lesquelles il
a demandé aux États Membres de prendre ou de s'abste-
nir de prendre des mesures spécifiques susceptibles d'être
considérées comme relevant implicitement de l'Article 36.

9. Le Conseil de sécurité, se déclarant convaincu
dans sa résolution 450 (1979) du 14 juin 1979 que la si-
tuation au Liban a « de sérieuses conséquences pour la
paix et la sécurité au Moyen-Orient », a demandé à Is-
raël de cesser ses incursions au Liban et « le concours
qu'il continue d'apporter à des groupes armés irrespon-
sables »5. Dans des résolutions ultérieures, le Conseil a de-
mandé le retrait des forces armées israéliennes du Liban6.

10. Dans sa résolution 452 (1979) adoptée le 20 juil-
let 1979, le Conseil de sécurité a appelé l'attention sur
« les conséquences graves que la politique de coloni-
sation [israélienne] ne peut manquer d'avoir sur toute
tentative en vue de parvenir à une solution pacifique au
Moyen-Orient » et demandé à Israël « de cesser d'ur-
gence d'établir, édifier et planifier des colonies de peu-
plement dans les territoires arabes occupés depuis 1967,

2 CS,résolutions451 (1979),par. 2 et 3;458 (1979),par. 2 et 3; 472 (1980),
par. 2 et 3; 482 (1980), par. 2 et 3; 486 (1981), par. 2 et 3; 495 (1981), par. 2
et 3; 510 (1982), par, 2 et 3; 526 (1982), par. 2 et 3; 534 (1983), par. 2 et 3.

3CS résolutions 541 (1983), par. 4; 544 (1983), pai. 2; 550 (1984), par. 8;
553 (1984), par. 2; 559 (1984), par. 2.

•< CS, résolutions 514 (1982), par. 4., points 2 et 6; 479 (1980), par. 2 et 4;
522 (1982), par 3 et 5; 540 (1983), par. 1,4 et 7.

5 CS, résolution 450 (1979), par. 2.
6 CS, résolution 498 (1981), par. 1, b; 501 (1982), par. 2; 509 (1982),
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y compris Jérusalem »7. Dans une résolution ultérieure,
le Conseil a réaffirmé que « toutes les mesures qui ont
modifié le caractère... et le statut de Jérusalem doivent
être rapportées en application des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité » et a demandé instamment à Is-
raël « de cesser immédiatement de poursuivre la mise en
œuvre de la politique et des mesures affectant le carac-
tère et le statut de Jérusalem »8. Par la suite, le Conseil a
considéré que la « loi fondamentale » sur Jérusalem de-
vait être rapportée immédiatement9.

11. Dans un certain nombre de résolutions, le Conseil
a demandé aux parties de respecter les droits des civils,
de s'abstenir d'actes de violence à leur encontre et de
prendre des mesures pour atténuer leurs souffrances10 et
a demandé à Israël de se conformer aux dispositions de
la Convention de Genève relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre". Dans des résolutions
ultérieures, le Conseil a exigé qu'Israël lève immédiate-
ment le blocus de la ville de Beyrouth12, a demandé le
prompt recul des troupes israéliennes qui s'étaient avan-
cées après que le Conseil avait exigé un cessez-le-feu im-
médiat13. Dans une autre résolution, le Conseil a exigé
qu'Israël rapporte sa décision d'imposer ses lois, sa juri-
diction et son administration dans le territoire syrien oc-
cupé des hauteurs du Golan14.

12. S'agissant de la question de l'Afrique du Sud,
le Conseil a adopté, le 17 août 1984, sa résolution 554
(1984), dans laquelle il s'est déclaré convaincu que les
« prétendues élections qui doivent être organisées par le
régime de Pretoria ... aggraveront inévitablement les ten-
sions en Afrique du Sud et dans l'ensemble de l'Afrique
australe » et a prié instamment tous les gouvernements et
toutes les organisations « de ne pas reconnaître les résul-
tats des prétendues élections »15. Dans des déclarations
antérieures du Président, le Conseil avait demandé à tous
les gouvernements de refuser toute forme de reconnais-
sance aux « bantoustans prétendument indépendants » et
se s'abstenir de toute relation avec eux16.

13. Pendant la période considérée, le Conseil a pu-
blié cinq déclarations du Président s'agissant de la situa-
tion entre l'Iran et l'Iraq dans lesquelles il a affirmé que
le conflit existant entre l'Iran et l'Iraq « constitue une
grave menace pour la paix et la sécurité internationales »,

7 CS, résolution 452 (1979), par. 3. Le Conseil a renouvelé cet appel dans
sa résolution 465 (1980), par. 6 sur la même question.

8 CS, résolution 476 (1980), par. 4 et 5.
' CS, résolution 478 (1980), par. 3.
10 CS, résolutions 512 (1982), par. 1; 513 (1982), par. 2 et 3; Déclaration

du Président, S/15342, par. 3 ; 520 (1982), par. 5; 521 (1982), par. 2.
11 CS, résolution 484 (1980), par. 2 et 3.
13 CS, résolution 515 (1982), par. 1. Dans la résolution 518 (1982), par. 1,

sur la même question, le Conseil a exigé que toutes les restrictions imposées
à la ville de Beyrouth soient levées immédiatement.

13 CS, résolutions 517 (1982), par. 4; 520 (1982), par. 3.
14 CS, résolution 497 (1981), par. 2.
15 CS, résolution 554 (1984), par. 5, point 7.
16 CS (34), Suppl. juillet-septembre 1979, S/13549, par. 4; CS (36),
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a demandé « un cessez-le-feu immédiat... l'arrêt de tou-
tes les opérations militaires ainsi que le retrait des for-
ces jusqu'aux frontières internationalement reconnues »,
a invité tous les États Membres « à ne ménager aucun
effort pour contribuer au rétablissement de la paix et de
la sécurité dans la région » et s'est prononcé en faveur
« des bons offices du Secrétaire général et du Président
du Conseil de sécurité qui visaient à instaurer des négo-
ciations pacifiques entre l'Iran et l'Iraq afin de parvenir à
une solution juste »17

14. À propos de la situation dans la région des îles
Falkland (Malvinas), le Conseil a publié une déclaration
du Président le 5 mai 1982, dans laquelle il s'est déclaré
préoccupé par la détérioration de la situation dans la ré-
gion des îles Falkland et a appuyé le Secrétaire général
dans les contacts qu'il avait établis avec les Gouverne-
ments de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord18.

15. Pendant la période considérée, il a été fait à de
nombreuses reprises référence dans les débats du Conseil
de sécurité à des procédures ou à des méthodes d'ajuste-
ment permettant de régler un différend de manière pa-
cifique, conformément au paragraphe 1 de l'Article 36.
Certains intervenants ont mis l'accent sur le fait que le
Conseil devrait tenir compte des procédures déjà adop-
tées par les parties, conformément au paragraphe 2 de
l'Article 36, ou recommander que les différends soient
soumis à la Cour internationale de Justice, comme le pré-
voit le paragraphe 3 de l'Article 36. Aucune des déclara-
tions qui peuvent concerner le thème de l'Article 36 n'a
donné lieu à un débat de fond.

16. Le 15 novembre 1982, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 37/10 dont l'annexe contient la Dé-
claration de Manille sur le règlement pacifique des dif-
férends internationaux19. Dans ce texte, l'Assemblée gé-
nérale a déclaré, entre autres, que « les États Membres

17 CS (35), Suppl. juillet-septembre 1980; S/14190, par. 2 et 3; ibid.,
Suppl octobre-décembre 1980, S/14244, par. 3 et 4; CS (37), Suppl.
juillet-septembre 1982, S/15296, par.2; CS (38), Suppl. janvier-mars 1983,
S/15616, par. 5 à 7; CS (39) Suppl. janvier-mars 1984, S/16454, par. 9
et 10.

" CS (37), Suppl, avril-juin 1982, S/15047, par. 2,
19 Voir également l'étude relative à l'Article 33 dans le présent Sup-

plément

devraient raffermir le rôle principal du Conseil de sécu-
rité » et à cette fin, devraient « ne pas perdre de vue que
le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution
d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 de
la Charte ou d'une situation analogue, recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement appropriées »20.
La Déclaration stipulait que « les différends d'ordre juri-
dique devraient, d'une manière générale, être soumis par
les parties à la Cour internationale de Justice conformé-
ment aux dispositions du Statut de la Cour »21.

17. Pendant la période considérée, la Cour interna-
tionale de Justice, dans ses arrêts et avis consultatifs, a
fait deux références expresses à l'Article 36. Dans l'af-
faire relative au Personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis à Téhéran {États-Unis d'Amérique c. Iran),
la Cour a rappelé qu'il lui appartenait, aux termes de la
Charte, « de résoudre toute question juridique pouvant
opposer des parties à un différend » et, citant intégrale-
ment le paragraphe 3 de l'Article 36, déclaré que la ré-
solution de ces questions juridiques par la Cour « peut
jouer un rôle important et parfois déterminant dans le rè-
glement pacifique des différends »22.

18. Dans l'affaire des Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci {Nicaragua c.
États-Unis d'Amérique), la Cour a souligné que « sur le
plan juridique, les décisions de la Cour et les mesures
prises par le Conseil de sécurité sont « entièrement dis-
tinctes »23. Tant que le Conseil n'a pas fait la constatation
visée à l'Article 39, « les différends doivent être réso-
lus par les modes de règlement pacifique prévus à l'Arti-
cle 33, y compris le règlement judiciaire ». Citant un pas-
sage de l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis à Téhéran {Etats-Unis c. Iran), faisant ré-
férence explicite à l'Article 3624, la Cour a été d'avis que
le fait qu'une question est soumise au Conseil de sécurité
« ne doit pas empêcher la Cour d'en connaître et que les
deux procédures peuvent être menées parallèlement »25.

20 AG, résolution 37/10, annexe, sect. II, par, 4, /
21 Ibid., par. 5, a.
22 CIJ, Recueil 1980, p. 21 et 22, par. 40.
23 CIJ Recueil 1984, p. 432, par. 90.
u Voir par. 17 ci-dessus.
2S CIJ, Recueil 1984, p. 433 et 434, par. 93


