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TEXTE DE L'ARTICLE 37

1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à
l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit
Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend
semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou
recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.

INTRODUCTION

1. Pendant la période considérée, aucune question n'a été soumise au Conseil
de sécurité en tant que différend susceptible de menacer le maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Il n'est pas arrivé non plus que le Conseil
décide qu'une question qui lui était soumise fût en fait un différend de la
nature mentionnée à l'Article 33- A deux reprises cependant, il a été proposé
au Conseil d'adopter des projets de résolution qui auraient approuvé des propo-
sitions concrètes tendant à un règlement sur le fond des questions controversées.
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Paragraphes 2-5 Article 37

Dans un cas, l'une des parties a invoqué les dispositions de l'Article 37 à
l'appui de la demande initiale d'examen des propositions avancées. Dans l'autre
cas, aucune des parties ne s'est réclamée de l'Article 37» mais il a été cité
au cours des débats par un membre du Conseil. On a jugé utile de résumer les
débats en question, car ils jettent la lumière sur l'idée que se fait le Conseil
du pouvoir que lui donne la Charte : soit de statuer sur le fond des désaccords,
soit de se borner à aider les parties en leur recommandant des procédures
d'ajustement des difficultés soulevées.

2. Le rôle du Conseil en tant que forum de négociations et celui qu'il joue
en exerçant son pouvoir d'aider ou de guider les parties vers un règlement se
chevauchent tout au long des débats rapportés dans la présente étude. Les efforts
du Conseil pour favoriser un ajustement de la situation traduisent son souci tant
des termes du règlement proposé que des moyens d'obtenir l'accord des parties
à leur sujet. Les questions examinées dans la présente étude recoupent donc
celles qui ont été traitées sous l'Article 36.

I. GENERALITES

3. Le paragraphe 2 de l'Article 37» qui prévoit que le Conseil est habilité
à statuer sur le fond des différends, a été invoqué par l'une des parties à
un stade de l'examen de la question Inde-Pakistan. Il a aussi été cité expres-
sément au cours des débats sur la question du canal de Suez.

4. La question du canal de Suez a été présentée comme une situation relevant
de l'Article 35» plutôt que comme un différend de la nature visée au paragraphe 2
de l'Article 37» mais en réalité le débat a porté principalement sur les limites
du pouvoir qu'avait le Conseil de faire siennes les propositions de règlement
avancées par l'une des parties, compte tenu de l'obligation que le paragraphe 2
de l'Article 24 impose au Conseil d'agir conformément aux Buts et Principes des
Nations Unies. L'examen de cette question s'est déroulé en trois étapes
successives : en premier lieu, le Conseil n'a pas mis aux voix un projet de
résolution soumis par l'une des parties et rejeté par l'autre l/. Il a ensuite
adopté la première partie d'un projet de résolution que les parties avaient
acceptée au cours de conversations privées, organisées sous les auspices du
Conseil et avec la participation du Secrétaire général, mais il n'a pas adopté
la seconde partie de ce projet de résolution, qui n'avait pas reçu l'agrément
des deux parties 2/. A un stade ultérieur, il a été demandé au Conseil de
déterminer si la conduite de l'une des parties était conforme aux décisions de
fond contenues dans la resolution qu'il avait adoptée précédemment 2/.

5. A propos de la question Inde-Pakistan, le Conseil a été prié par l'une des
parties d'énoncer, conformément au paragraphe 2 de l'Article 37» les obligations
qui incombaient aux parties, aux termes de "l'accord international relatif au
plébiscite, tel qu'il ressortait des résolutions pertinentes de l'Organisation
des Nations Unies". L'adoption d'un projet de résolution qui aurait fait droit
à cette demande s'est.heurtée à l'objection suivante : le Conseil avait été saisi
non d'un différend auquel le paragraphe 2 de l'Article 37 pouvait s'appliquer,

l/ Voir ci-après, par. 7 à 16.
2/ Voir ci-après, par. 17 à 26.
J/ Voir ci-après, par. 27 à 37»
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Article 37 Paragraphes 6-7

mais d'une situation qui restait indécise et, partant, empêchait de progresser
vers le règlement du fond de la question. Le Conseil a finalement adopté une réso-
lution qui qualifiait le désaccord de différend 4_/« Une seconde résolution,
adoptée au cours de defeats ultérieurs, qualifiait de nouveau le désaccord de
différend ¿/.

6. A deux reprises'au cours des débats sur la question Inde-Pakistan, le Conseil
a été saisi de projets de résolutions envisageant des mesures d'exploration
concernant la création des conditions nécessaires pour progresser vers un règlement.
La première fois, il a été objecté à l'adoption d'un projet de résolution que
le paragraphe 2 de l'Article 37 ne pouvait pas être appliqué sans l'accord des
parties, et qu'il fallait commencer par obtenir leur consentement, ne serait-ce
que sur les modalités d'un effort d'exploration en vue d'un règlement. Le
Conseil a finalement adopté une résolution passant sous silence les termes jugés
inacceptables par l'une des parties 6/. La seconde fois, les débats du Conseil
se sont de nouveau achevés par 1'adoption d'un projet de résolution 7/, sous
une forme amendée tenant compte de la position des deux parties au différend.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

Le pouvoir du Conseil de recommander des termes de règlement : son étendue

7. La quest ion du Canal de Suez: premiers débats

7. Lorsqu'il a examiné la question du canal de Suez _§/, de sa 735ème à sa 742ème
séance, entre le 5 et le 13 octobre 1956, le Conseil de sécurité était saisi d'un
projet de résolution 9/ soumis conjointement par la France et le Royaume-Uni.
Le préambule du projet de résolution citait les raisons que les usagers du canal
de Suez opposaient à l'action unilatérale de l'Egypte qui mettait fin au système
de gestion internationale du canal, considérait la situation comme susceptible
de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

4/ Voir ci-après, par. 38 à 48.
¿/ CS, 12ème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 21, S/3922, cinquième

considérant.
6/ Voir ci-après, par. 38 à 48.
7/ CS, 12ème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 21, S/3922.
8/ Au cours des débats sur l'adoption de l'ordre du jour, un représentant a

fait observer qu'aux termes de l'Article 37, le recours au Conseil de sécurité
n'était pas facultatif : les parties à un différend qui ne peuvent s'entendre
par la voie des négociations n'ont pas le choix d'avoir ou non recours au
Conseil de sécurité. Les termes de la Charte sont catégoriques : "elles
soumettent [le différend] au Conseil de sécurité" (C S, llème année, 734ème
séance, par. 69 et 70).

2/ CS, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 5, 8/3666.
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Paragraphes 8-10 Article 37

récapitulait les efforts qui avaient été faits pour négocier avec l'Egypte et
faisait état de la création de l'Association des usagers du canal de Suez 10/.
Dans le dispositif de cette résolution, le Conseil de sécurité s'exprimait
comme suit :

"1. Affirme à nouveau le principe de la liberté de la navigation
à travers le canal de Suez, conformément à la Convention de 1888;

"2. Considère que les droits et garanties dont tous les usagers du
canal jouissaient dans le cadre du système établi par la Convention de 1888
doivent être sauvegardés et les garanties nécessaires rétablies;

3. Fait siennes les propositions des 18 Etats [3/3663] 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;

4« Recommande au Gouvernement de l'Egypte de se prêter à une négo-
ciation en vue de rechercher sur la base de ces propositions un système de
gestion applicable au canal de Suez;

5. Recommande au Gouvernement de l'Egypte qu'en attendant l'issue de
ces négociations, il coopère avec l'Association des usagers du canal de Suez."

8. Le projet de résolution a soulevé une controverse concernant le pouvoir du
Conseil de se prononcer sur le fond d'une question indépendamment de l'attitude
des parties directement intéressées et en l'absence de négociations entre elles.

9. Les auteurs et les partisans du projet de résolution ont soutenu que
a) la Charte imposait au Conseil de faire des recommandations en vue de l'ajustement
de la situation; b) les principes fondamentaux du projet de résolution étaient
pleinement conformes aux Buts et Principes des Nations Unies, qui devaient guider
le Conseil dans 1'exercice de sa responsabilité principale dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales; c) le projet de résolution constituait
une simple base de négociations entre les parties et ne proposait pas à proprement
parler de termes de règlement; d) l'adoption du projet de résolution devrait
ouvrir la voie à de nouveaux efforts tendant à une solution pacifique du problème.

10. La Charte, disait-on, confère aux Nations Unies une fonction plus vaste que
la préservation de la paix. La conception d'origine de Dubarton Oaks, où il était
simplement question du maintien de la paix, indépendamment du fond des conflits
internationaux, avait été repousses à San Francisco où l'interdépendance de la
paix et de la justice avait été reconnue. L'Article premier de la Charte avait été
refait pour obliger l'Organisation des Nations Unies à "réaliser, par des moyens
pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations ...". La Charte
précisait ensuite que le Conseil de sécurité devrait, en assumant la responsabilité
principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, .agir
conformément aux principes énoncés à l'Article premier. Il avait donc le devoir de
trouver une solution conforme aux principes de la justice et du droit international.

lO/ Pour les propositions adoptées le 21 août 1956 par les représentants des
18 gouvernements réunis en conférence à Londres, voir C S, llème année,
Suppl. d'octobre à décembre, p. 2, 8/3665.
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11. Un membre a suggéré que, bien que la question lui ait été soumise comme
comportant une situation de la nature visée à .l'Article 35» 1e Conseil pouvait
d'office procéder à une enquête et, s'il concluait que la question comportait
en fait un différend, être juge de sa propre compétence et conformément à
l'Article 37 » recommander soit des procédures d'ajustement, soit les termes de
règlement qu'il estimerait appropriés.

12. A l'appui du projet de résolution, il a en outre été soutenu que les principes
qu'il contenait méritaient l'approbation sans réserve du Conseil et que ces
propositions étaient conformes à l'ordre juridique et à la justice. En parti-
culier, l'obligation d'assurer le fonctionnement du canal de Suez en tant que
voie navigable internationale libre et sûre était conforme à la Convention de
Constantinople de 1888; enfin, si l'on voulait éviter que le canal ne devienne
un instrument de politique nationale susceptible de menacer les intérêts vitaux
des pays qui étaient tributaires de cette voie navigable internationale, on ne
pouvait négliger le principe tendant à en soustraire le fonctionnement à la
politique de tout pays quel qu'il fût.

13. Le rôle du Conseil dans l'affaire dont il était saisi ne consistait pas
simplement à servir de forum de négociations, mais à établir une base saine et
juste pour ces négociations. Les principes exposés dans le projet de résolution
constituaient cette base, ou ce cadre. Certains membres ont souligné à cet égard
la différence qu'il y avait entre adopter des principes généraux en vue d'un
règlement et indiquer les moyens concrets par lesquels ces principes pourraient
être mis en oeuvre. En adoptant ces principes, le Conseil exercerait le pouvoir
que lui conférait la Charte et faciliterait les efforts ultérieurs en vue de
parvenir à une solution par la voie de la négociation.

14. Il a été objecté au projet de résolution soumis par la France et le
Royaume-Uni que le Conseil ne saurait adopter une série de principes approuvés
par l'une des parties au désaccord mais rejetés par l'autre. Le projet de réso-
lution indiquait à nouveau la position prise par le Royaume-Uni, la France et
plusieurs autres pays à la Conférence de Londres, position qui s'était avérée
inacceptable pour l'Egypte. Si le Conseil devait se prononcer sur les grandes
lignes d'un règlement possible en adoptant, comme base de négociation, des
principes qui serviraient de guide, il ne devait pas préjuger l'issue de ces
négociations en plaçant l'une des parties en situation d'infériorité. Or, souscrire
aux principes énoncés dans le projet de résolution équivaudrait à cela. Le Conseil
devrait plutôt partir du principe de la négociation sur une base d'égalité absolue
entre les parties intéressées et rechercher un cadre acceptable pour l'ajustement
de la situation.

15. Deux membres du Conseil et le représentant de l'Egypte se sont déclarés
favorables à la proposition tendant à ce que le Conseil adopte une série de
principes qui pourraient jseryir de base à un accord effectif par la voie de
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la négociation. C'était là, de l'avis du représentant de l'Egypte, un mode
d'action préférable aux méthodes extrêmes consistant à présenter au Conseil des
conclusions ne résultant pas de négociations ou à réclamer des négociations sans
là moindre directive 11/.

16. A la 742ème séance du Conseil de sécurité, le 13 octobre 1956, les auteurs
du projet de résolution ont annoncé 12/ qu'ils renonçaient à ce que le projet
soit mis aux voix pour le moment, étant donné l'évolution qui s'était produite à
la suite des consultations privées de certains membres du Conseil et des
entretiens entre les ministres des affaires étrangères de l'Egypte, de la France
et du Royaume-Uni, avec la participation du Secrétaire général.

2. La question du Canal de Suez : Décision du 13 octobre 1956

17• A la 742ème séance du Conseil de sécurité, le 13 octobre 1956, à la suite
de consultations privées au sein du Conseil et entre les ministres des affaires
étrangères de l'Egypte d'une part, et de la France et du Royaume-Uni d'autre
part, avec la participation du Secrétaire général, le projet de résolution
suivant 13/ a été soumis par la France et le Royaume-Uni :

"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 1'Organisation des Nations Unies et les Ministres
des affaires étrangères d'Egypte, de France et du Royaume-Uni,

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

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

b_) La souveraineté de l'Egypte sera respectée;

c_) Le fonctionnement du canal sera soustrait à la politique de tous
les pays;

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

11/ Pour le texte des interventions, voir G S, llème année, 735ème séance :
France, par. 156 et 157; Royaume-Uni, par. 82 à 95 et 95 à 99; 7?6ème séance
Egypte, par. 76 à 79, 146, 152, 159, 164, 169 et 170; 737ème séance :
Australie, par. 84 et 85; Belgique, par. 150, 151 et 156 à 158; Cuba, par. 9
et 99; Iran, par. 57 à 6l; Pérou, par. 6 à 8 et 34; 738ème séance :
Etats-Unis, par. 28 à 35, 55 à 57, 60 à 67, 75 à 77 et 80; Yougoslavie,
par. 23 à 27.

12/ C S, llème année, 742ème séance, par. 13, 28 et 40.
13/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 19, 8/3671.
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e_) Une équitable proportion des sommes perçues sera assignée à
l'amélioration du canal;

f_) 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;

"2. Estime que les propositions des 18 puissances [8/3665] corres-
pondent aux exigences exposées ci-dessus et sont de nature à amener un
règlement de la question du canal de Suez par des moyens pacifiques et
conformément à la justice;

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

"4- Invite les Gouvernements d'Egypte, de France et du Royaume-Uni à
poursuivre leurs échanges de vues et invite, à cet égard, le Gouvernement
égyptien à faire connaître rapidement des propositions en vue de l'établis-
sement 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 18 puissances;

"5- Considère 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 a reçu qualité
pour recevoir les droits versés par les navires appartenant à ses parti-
cipants, et les autorités égyptiennes compétentes devront 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".

18. Les auteurs ont expliqué que les entretiens d'exploration privés avaient eu
pour résultat d'établir le cadre dans lequel il serait possible de créer une base
de négociation. Ce cadre était constitué par les six exigences fondamentales en
vue d'un règlement, sur lesquelles les trois ministres des affaires étrangères
s'étaient mis d'accord et quf constituaient la première partie du projet de
résolution. La deuxième partie concernait la mise en oeuvre des principes auxquels
tout règlement de l'affaire du canal de Suez devrait répondre. De l'avis des
auteurs, les moyens proposés pour cette mise en oeuvre étaient de nature à
favoriser un règlement pacifique et conforme à la justice, bien qu'ils n'aient
fait l'objet d'aucun accord. Le paragraphe final du projet de résolution
prescrivait des mesures provisoires qui étaient indispensables si l'on voulait
éviter que des événements ou incidents éventuels ne troublent les négociations
qui se poursuivraient en vue d'un règlement.
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19. Plusieurs membres ont soutenu le projet de résolution dans sa totalité en
alléguant que celles de ses propositions qui ne résultaient pas d'un accord entre
les parties étaient cependant raisonnables et justes, et que le Conseil aurait
tort de les négliger. Elles avaient été soumises de bonne foi pour indiquer les
moyens possibles de mise en oeuvre des principes acceptés par les parties. Elles
bénéficiaient du large appui de dix-huit pays étroitement tributaires du canal et
représentaient pour le moment le seul système qui ait été formulé de façon claire
et concrète en vue de résoudre le problème. Cela n'empêchait pas pour autant
l'autre partie de proposer une base de négociation différente.

20. Le représentant de l'Egypte, soutenu par deux membres du Conseil, a accepté
uniquement la première partie du projet de résolution, qui énumérait les six
exigences sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord au cours d'entretiens
privés, et a déclaré à nouveau que son gouvernement était disposé à poursuivre ses
efforts en vue d'un règlement satisfaisant de la question par la voie de la
négociation. Par contre, il s'est élevé contre l'adoption de la deuxième partie
du projet de résolution, celle qui commençait au paragraphe 2 du dispositif.

21. A cet égard, on a émis l'opiniqn que tout problème international pouvait et
devait se régler par la voie de la négociation. Le Conseil avait permis d'établir
un contact entre les parties. A la suite des échanges de vues entre les ministres
des affaires étrangères intéressés, avec la participation du Secrétaire général,
un accord avait été réalisé sur les principes généraux auxquels tout règlement
de la question devrait se conformer. Il appartenait dès lors au Conseil d'encou-
rager la poursuite des négociations sur les moyens pratiques de mettre en oeuvre
ces principes, plutôt que de faire siennes les propositions de l'une des parties
au détriment de l'autre. Adopter la deuxième partie du projet de résolution
reviendrait à décider que les futures négociations s'appuieraient sur des propo-
sitions que l'on savait être inacceptables pour l'une des parties 14/.

22. Pour indiquer de façon plus explicite que d'autres propositions que celles
contenues dans le projet de résolution pouvaient répondre aux six exigences,
le représentant de l'Iran a soumis un amendement 15/ tendant à ajouter à la fin
du paragraphe 2 du- dispositif les mots :

"tout en reconnaissant que d'autres propositions répondant aux mêmes exigences
pourraient être soumises par le Gouvernement de l'Egypte".

23. Cet amendement a par la suite été accepté l6/ par les auteurs du projet
de résolution.

14/ Pour le texte des déclarations, voir G S, llème année, 742ème séance :
Egypte, par. 42 à 50; France, par. 32 à 39; Iran, par. 57 à 60; Royaume-Uni,
par. 13 à 27; URSS, par. 69 à 85 et 93 à 99; 743ème séance : Australie,
par. 42, 45» 49 et 50; Belgique, par. 54 à 59 et 6l à 69; Chine, par. 18 à
22; Etats-Unis, par. 1 à 16; Pérou, par. 76 à 79 et 84 à 91; Royaume-Uni,
par. 34 à 37 et 40; URSS, par. 96 à 100; Yougoslavie, par. 25 à 30.

15/ C S, llème année, 742ème séance, par. 60.
16/ C S, llème année, 743ème séance, par. 35 et 103.
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24. Le représentant de la Yougoslavie a soumis un projet de résolution YJ/ visant
à enregistrer l'accord sur les six exigences et à ouvrir la voie à la poursuite
des négociations. Le premier paragraphe du dispositif énumérait les six exigences;
les autres paragraphes étaient libellés comme suit :

"2. Recommande que les négociations se poursuivent;

"3- Erie le Secrétaire général de prêter au besoin son concours pendant
la suite des négociations;

"4. Invite les parties intéressées à s'abstenir de prendre aucune
mesure qui puisse compromettre ces négociations".

25. A la 743ème séance, le 13 octobre 1956, le Conseil de sécurité a adopté à
l'unanimité 18/ la première partie du projet de résolution soumis par la France
et le Royaume-Uni, y compris le paragraphe 1 du dispositif, qui énumérait les
six exigences. La deuxième partie du projet de résolution, à partir du paragraphe 2
du dispositif, n'a pas été adoptée JL9_/. Il y a eu 9 voix pour et 2 voix contre,
dont l'une était celle d'un membre permanent.

26. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré 20/ que sa délégation renonçait
à demander la mise aux voix de son projet de résolution.

3. La question du Canal de Suez : nouveaux débats

27. Lorsque le Conseil de sécurité a repris l'examen de la question du canal de
Suez à ses 776ème et 777ème séances, le 26 avril 1957 > puis à ses 778ème et
779ème séances, les 20 et 21 mai, il s'est intéressé à un nouvel aspect du
règlement de cette question.

28. Le Conseil était saisi de la Déclaration 2l/ du Gouvernement égyptien du
24 avril 1957 sur le canal de Suez et sur les arrangements concernant sa gestion,
et d'une lettre 22/ du Secrétaire général au ministre des affaires étrangères
d'Egypte. Selon l'Egypte, la Déclaration développait des propositions communiquées
précédemment au Gouvernement des Etats-Unis et au Secrétaire général, était
conforme à la Convention du canal de Suez signée à Constantinople en 1888 et à
la Charte des Nations Unies et précisait le sens que l'Egypte donnait à la
résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 13 octobre 1956 23/. Il était
indiqué ensuite que la Déclaration, avec les obligations qu'elle énonçait,
constituait un instrument international qui serait déposé et enregistré au

17/ C S, llème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 20, 8/3672.
18/ C S, llème année, 743ème séance, par. 105; G S, llème année, Suppl.

d'octobre à décembre, p. 47» S/3675-
19/ C S, llème année, 743ème séance, par. 106.
20/ Ibid.. par. 112.
2l/ C S, 12ème année, Suppl. d'avril à juin, p. 8, S/3818.
22/ Ibid., p. 12, S/3819.
23/ Voir ci-dessus, par. 17 à 26.
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Secrétariat des Nations Unies. Dans sa lettre au ministre des affaires étrangères
d'Egypte, le Secrétaire général en concluait que le Gouvernement égyptien consi-
dérait la Déclaration comme un engagement de caractère international, de la nature
visée à l'Article 102 de la Charte.

29• L'examen de la Déclaration a donné lieu à des interprétations divergentes
concernant sa nature, la façon dont elle se rattachait aux six exigences énoncées
dans la résolution du Conseil du 13 octo"bre 1956, et la mesure dans laquelle elle
constituait un ajustement acceptable de la situation dont le Conseil avait été
saisi, et le déchargeait ainsi de sa responsabilité en la matière.

30. Il a été allégué que la Déclaration n'offrait pas la possibilité d'un
règlement répondant pleinement aux six principes fixés par le Conseil, dans la
mesure où elle était une déclaration d'intention unilatérale et non un accord
multilatéral. Le simple fait d'enregistrer la Déclaration au Secrétariat n'en
laissait pas moins l'Egypte libre de l'interpréter, de la modifier ou de la
révoquer. Contrairement à la méthode de la négociation, qui est implicite dans
la résolution du 13 octobre 1956 et qui est à la base du fonctionnement de
l'Organisation des Hâtions Unies, et différant en cela des six principes qui
avaient été élaborés par cette méthode, la Déclaration n'était pas l'aboutissement
de négociations entre les parties. Elle avait en outre un caractère provisoire,
alors qu'un accord négocié devait pouvoir fournir une solution définitive à
un problème.

31. La Déclaration a été diversement commentée : selon certains, elle était en
contradiction flagrante avec les six exigences adoptées à l'unanimité par le
Conseil et acceptées par l'Egypte; selon d'autres, elle ne respectait pas
pleinement les six principes ou n'en était qu'une mise en oeuvre peu satisfaisante.
Une réserve contenue dans la Déclaration permettrait en pratique à l'Egypte
d'exercer comme bon lui semblerait une discrimination entre les usagers du canal
de Suez, ce qui irait à 1'encontre, et de la résolution du 13 octobre 1956, qui
devait être manifestement d'application générale, et d'une résolution antérieure
du Conseil 24/ relative à cette question. De même, la simple déclaration d'intention
de la part de l'Egypte d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour inter-
nationale de Justice conformément à l'Article 36 du Statut de la Cour ne constituait
pas une mise en oeuvre de l'obligation relative au règlement judiciaire des
différends ou des affaires pendantes, tant que l'Egypte n'aurait pas pris les
mesures nécessaires pour donner effet à sa déclaration d'intention.

32. La Déclaration étant unilatérale par sa nature et insuffisante dans sa teneur,
le Conseil ne pouvait pas estimer avoir accompli la tâche qui lui incombait dans
cette affaire; il devait au contraire continuer à en être saisi et à exercer
toute influence qui pourrait être nécessaire pour donner effet aux six exigences
de sa résolution.

33» A l'appui de la thèse selon laquelle la Déclaration traduisait valablement
les six principes, on a souligné qu'elle avait acquis la force d'un instrument
international par suite de son enregistrement au secrétariat.

24/ S/2322; C S, 6ème année, 558ème séance, par. 5 et 6.
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34- On a soutenu, en outre, que la résolution du 13 octobre 1956 laissait néces-
sairement place à des interprétations divergentes. On l'avait déjà constaté au
moment de son adoption par le Conseil. La Déclaration reflétait le sens que
l'Egypte donnait aux six exigences. En tout état de cause, la résolution énonçait
les principes fondamentaux auxquels tout règlement de la question du canal de Suez
devrait se conformer et non les moyens de mise en oeuvre sur lesquels on n'était
parvenu à aucun accord. Ainsi, la Déclaration, non seulement tenait compte de
la résolution du Conseil du 13 octobre 1956, mais aussi fournissait une méthode
pour sa mise en oeuvre. A cet égard, on a allégué qu'un règlement juste et
pacifique n'était possible qu'à condition de respecter rigoureusement les droits
souverains de l'Egypte, obligation qui avait été réaffirmée dans la résolution
susmentionnée.

35- En conséquence, on a avancé la conclusion que la Déclaration égyptienne du
24 avril 1957 était conforme quant au fond aux exigences du Conseil en vue d'un
règlement et constituait en pratique une solution à la question du canal de Suez,
de sorte que le Conseil n'avait aucune raison de continuer à discuter de
cette affaire 25/.

36. A la 779ème séance du Conseil, le 21 mai 1957» le Président du Conseil
(Etats-Unis), résumant les débats 26/ a noté qu'une minorité de membres du Conseil
soutenait que la Déclaration égyptienne 27/ répondait de manière satisfaisante
aux six conditions, mais que la majorité estimait néanmoins que ces conditions
n'étaient pas encore remplies, qu'il subsistait certaines incertitudes à dissiper
et que la position égyptienne restait à fixer. En attendant, le Conseil demeurerait
saisi de la question.

37- Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 28/ a émis
des réserves concernant la façon dont le Président avait résumé les débats du
Conseil et a fait remarquer qu'il existait une différence entre les opinions de
diverses délégations et l'opinion collective du Conseil de sécurité.

25/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 12ème année, 776ème séance :
Colombie, par. 83 à 95» Cuba, par. 64 à 66; Egypte, par. 22 à 24 et 35 à J8;
Etats-Unis, par. 10 à 14; France, par. 41 à 47 et 57 à 60; Philippines,
par. 72, 73 et 77 à 80; 777ème séance : Australie, par. 2 à 4, 6 à 8 et 13
à 15; Chine, par. 58 à 63; Irak, par. 26 à 28; Royaume-Uni, par. 82, 83, 86,
87 et 92 à 94; Suède, par. 65 à 67; URSS, par. 39, 42 à 47 et 55 à 63;
778ème séance : Cuba, par. 98 à. 102; Egypte, par. 66, 71 à 75, 86, 88, 93
et 94; France, par. 37, 38, 42, 43, 48 à 51, 54 et 160 à 162; Philippines,
par. 132 à 139; Royaume-Uni, par. 113, 114 et 117 à 123, URSS, par. 141 à
143, 149, 152 et 157; 779ème séance : Australie, par. 3 à 5, 12, 14 à 18 et
21 à 24; Chine, par. 29 et 30; Colombie, par. 45 à 54, 57 et 58; Etats-Unis,
par. 92, 100 et 101; France, par. 105 et 106.

26/ C S, 12ème année, 779ème séance, par. 116 à 127.
27/ Voir la Déclaration égyptienne concernant la juridiction obligatoire de la

Cour internationale de Justice (C S, 12ème année, Suppl. de juillet à
septembre; S/3818/Add.l); les clauses d'accord concernant l'indemnisation des
actionnaires de la Compagnie de Suez (C S, 13ème année, Suppl. d'avril à juin,
p. 39, S/4014) et l'accord définitif avec la Compagnie financière de Suez
(C S, 13ème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 140, S/4089).

28/ C S, 12ème année, 779ème séance, par. 130 et 131.
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4. La question Inde-Pakistan : Décisions des 20 et 21 février 7957

38. A sa 7ô8ème séance, le 15 février 1957» à propos de la question
Inde-Pakistan 29/, le Conseil étai"t saisi d'un projet de résolution ¿O/ soumis
conjointement par l'Australie, Cuba, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les
paragraphes pertinents étaient libellés comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Inquiet du peu de progrès réalisé vers le règlement du différend,

"Considérant l'importance que lui a paru présenter la démilitarisation
de l'Etat de Jammu et Cachemire en tant qu'étape vers le règlement du
différend,

"Hotant que la démilitarisation, conformément aux résolutions de la
Commission des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan, qui devait préparer
la voie à un plébiscite libre et impartial sous l'égide des Nations Unies,
n'a pas eu lieu,

"Notant la proposition du représentant du Pakistan tendant à recourir,
en vue de la démilitarisation, à une force temporaire des Nations Unies,

"Convaincu que, dans la mesure où il peut contribuer à la démilitari-
sation envisagée dans les résolutions de la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan ainsi qu'au règlement pacifique du différend,
l'emploi d'une telle force mérite examen,

"1. 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 une démili-
tarisation effective ou à créer des conditions 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".

39- Le projet de résolution a donné lieu à un échange de vues divergentes sur le
pouvoir qu'avait le Conseil de faire des recommandations sur le fond ou touchant
au fond d'une affaire, alors que l'une des parties intéressées n'était pas d'accord
et soutenait que la question comportait une situation et non un différend.

29/ Pour les décisions antérieures concernant la question Inde-Pakistan, voir
dans le Répertoire, vol. II, sous l'Article 36, les paragraphes 91 à 102.

3P/ G S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 7, S/3787.
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40. Le représentant du Pakistan, qui avait demandé la réunion du Conseil, avait
auparavant enumeré les événements qui, à son avis, montraient que toutes les
méthodes de règlement pacifique du différend énoncées à l'Article 33 avaient été
épuisées sans aucun résultat. Il a prié le Conseil d'énoncer, conformément à
l'Article 375 paragraphe 2, les obligations incombant aux parties en vertu de
l'accord international relatif au plébiscite, qui était contenu dans les réso-
lutions 3l/ de la Commission des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan (CNÏÏIP)
des 13 août 1948 et 5 janvier 1949• Parmi les mesures que les parties devraient
être invitées à prendre, sur la demande du Conseil, pour lever les principaux
obstacles au plébiscite qu'elles avaient accepté, il a suggéré que figurent
notamment celles-ci : a) retirer leurs troupes de l'Etat de Jammu et Cachemire;
b) accepter l'envoi d'une force des Nations Unies qui en assurerait la sécurité;
et c) fixer définitivement une date rapprochée pour l'entrée en fonction de
l'Administrateur du plébiscite.

41. Le représentant de l'Inde a rappelé que son gouvernement avait à l'origine
soumis la question comme visant une situation relevant de l'Article 35 et avait
toujours soutenu que sa plainte ne portait pas sur un différend. Les résolutions
dans lesquelles le mot "différend" apparaissait avaient été adoptées sans le
consentement de l'Inde. Le mot "différend", introduit dans le projet de résolution
dont le Conseil était saisi, avait une résonance politique défavorable à l'Inde, qui
ne pouvait donc pas l'approuver. L'acceptation, implicite dans le projet de
résolution, des propositions concernant la démilitarisation, l'organisation d'un
plébiscite et le recours à une force des Nations Unies, était également préjudi-
ciable à la, position de l'Inde. Les obligations de l'Inde aux termes des réso-
lutions du 13 août 1948 et du 5 janvier 1949 étaient subordonnées à des conditions.
Tant que les conditions sur lesquelles reposait l'acceptation par l'Inde d'une
démilitarisation et d'un plébiscite n'étaient pas remplies, l'Inde n'était pas
tenue de respecter ces engagements. Le Conseil n'était donc pas saisi d'une propo-
sition tendant à l'exécution de ces obligations. Il n'était pas non plus habilité
à envisager des mesures de coercition, dans la mesure où la question était depuis
le début traitée au titre du Chapitre VI de la Charte et où l'essence même des
procédures de règlement pacifique mentionnées au Chapitre VI était le consentement
mutuel. Puisque l'Inde n'avait pas adhéré aux propositions contenues dans le
projet de résolution, les accepter même implicitement en les examinant une par une
serait contraire aux dispositions de la Charte. Il ressortait clairement de
l'Article 37 que le Conseil était habilité à recommander des termes de règlement,
mais n'avait pas le pouvoir d'obliger les parties à les accepter.

42. A l'appui du projet de résolution, on a soutenu que l'Inde avait pu avoir
primitivement l'intention de saisir le Conseil de sécurité non pas d'un différend
mais d'une situation qui risquait de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Toutefois, le Pakistan ayant ensuite présenté une contre-
accusation, il s'agissait dès lors d'un différend au sens où l'entendait la Charte.
Depuis, le mot "différend" avait été employé dans de nombreuses résolutions du
Conseil pour traduire le fait que la question examinée était un différend .concernant
le droit d'accession de l'Etat de Jammu et Cachemire à l'Inde ou au Pakistan; en
d'autres termes, un différend relatif à un territoire.

3l/ C S, 3ème année, Suppl. de novembre, 1948, p. 17; S/1100, par. 75;
C S, 4ème année, Suppl. de janvier, 1949) P« 19; S/1196, par. 15•
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43- Un membre du Conseil a estimé que le contenu du projet de résolution ne
touchait pas au fond de la question; il ne proposait rien de plus qu'une enquête
suivie d'un rapport au Conseil.» S'il y était fait mention expressément de la Force
des Mations Unies, c'était simplement pour indiquer que la proposition méritait
d'être examinée par les parties avec le Président du Conseil. Un autre membre a
soutenu que le Conseil avait le droit et le devoir, après délibération, d'exprimer
ce qu'il estimait être une proposition raisonnable afin de sortir de l'impasse où
l'on était arrivé au sujet de la démilitarisation. Néanmoins, puisque le Conseil
n'en était pas au stade où il s'agirait d'imposer une solution à l'une ou à
l'autre des parties, la proposition tendant à considérer l'idée d'une force des
Hâtions Unies restait dans le cadre du Chapitre VI de la Charte.

44« Le projet de résolution a soulevé des objections de divers ordres. On a fait
valoir que les parties étaient loin ¿''avoir épuisé les possibilités d'un règlement
pacifique par la voie de négociations bilatérales, sans aucune intervention
extérieure. Si la négociation restait la méthode la plus prometteuse pour aplanir
les divergences existantes, la mission du Président du Conseil n'en serait pas
moins utile à condition que les termes de son mandat soient acceptables pour les
deux parties directement intéressées et approuvés par le Conseil. Cependant,
puisque l'on savait que l'une des parties rejetait la proposition tendant à
organiser un plébiscite et à installer une force des Nations Unies, il n'y avait
pas lieu d'approuver une mesure aussi controversée. En outre, seul l'Article 42
permettait le recours à une telle force, s'il s'agissait de repousser une
agression ou de rétablir la paix internationale; il ne pouvait donc s'appliquer
à la situation du Cachemire

45» A la 770ème séance du Conseil de sécurité, le 18 février 1957» le repré-
sentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en soumettant les
amendements suivants 33/ au projet de résolution des quatre puissances, a
expliqué qu'ils visaient à éliminer du projet de résolution des clauses qui
avaient. été rejetées par l'une des parties directement intéressées :

"1. Remplacer le préambule par le texte suivant :

'Ayant entendu les exposés des représentants du Gouvernement indien et
du Gouvernement pakistanais'.

32/ Pour le texte des déclarations, voir G S, 12ème année, 76lème séance :
Pakistan, par. 102, 103 et 107 à 112; 762ème séance : Inde, par. 8 à 15,
106, 108 et 136; 7^5ème séance : Chine, par. 64 à 67? Philippines, par. 106;
URSS, par. 82; 767ème séance : Chine, par. 249; Inde, par. 91 à 101 et
219 à 221; 768ème séance : Australie, par. 53 à 55; Chine, par. 130 et 131;
Colombie, par. 79 à 83; Etats-Unis, par. 33 et 34; Philippines, par. 110
et 115; Royaume-Uni, par. 12 à 14; 7é9ème séance : France, par. 32 et 33;
Inde, par. 136, 137, 143 à 154, 166 et 167; Irak, par. 24; 770ème séance :
Pakistan, par. 118 à 128; URSS, par. 137 à 145; 771ème séance : Colombie,
par. 1 à 6; 772ème séance : Etats-Unis, par. 113 et 115; Inde, par. 58 et
105; Royaume-Uni, par. 150; 773ème séance : Inde, par. 67 à 80 et 111;
Philippines, par. 43 et 48; URSS, par. 16 à 27.

33/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 8, S/3789*
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"2. Modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif :

'1. 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 défaire vers un règlement du problème, en tenant
compte des exposés des représentants du Gouvernement indien et du
Gouvernement pakistanais'."

46. Pour répondre aux principales objections soulevées par le projet de réso-
lution, tout en réservant le jugement du Conseil quant à la nature de la question,
en conservant la mention des résolutions pertinentes antérieures, et en indiquant
les propositions que le Président du Conseil devrait examiner avec les parties,
le représentant de la Colombie a soumis à la 7?lème séance, le 18 février 1957 >
les amendements suivants 34/ :

"1. Remplacer le préambule par le texte suivant :

'Le Conseil de sécurité,

'Rappelant ses résolutions antérieures et la lettre que le Premier
Ministre de l'Inde a adressée le 20 août 1948 au Président de la Commission
des'Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan [S/1100, par. 78]'.

"2. Modifier le paragraphe 1 du dispositif comme suit :

'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 [S/1100, par. 75]
et du 5 janvier 1949 [S/1196, par. 15] de la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan 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 consentent, ou à la possibilité de soumettre le problème à la Cour
internationale de Justice'."

47- A la 775ème séance du Conseil, le 20 février 1957» les amendements proposés
par l'Union soviétique n'ont pas été adoptés 35/ : il y eu une voix pour, 2 voix
contre et 8 abstentions. Les amert&ements présentés par la Colombie n'ont pas été
adoptés 36/ • il y a eu une voix pour et 10 abstentions. Le projet de résolution
des quatre puissances n'a pas été adopté 37/- II y a eu 9 voix pour et une contre
(celle d'un membre permanent), avec -one abstention.

34/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 8, S/3791/Rèv.l. Pour les
résolutions de la CNUIP mentionnées dans l'amendement proposé, voir C S,

" 3ème année, Suppl. de novembre 1948, p. 17» S/1100, par. 75; C S, 4ème année,
Suppl. de janvier 1949, P- 19, S/1196, par. 15.

35/ C S, 12ème année, 773ème séance, par. 124 «
Ibid., par. 125.
Ibid., par. 126.
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48. Un projet" de résolution modifié ¿8/, qui tenait compte des thèses soutenues
au cours des débats, a été par la suite soumis par l'Australie, les Etats-Unis
et le Royaume-Uni et a été adopté 39/ par 10 voix contre zéro, avec une abstention.
La résolution 40/ était libellée comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Rappelant sa résolution du 24 janvier 1957 [S/3779] 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 a 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".

Ibid., par. 130, S/3792 et Corr.l.
39/ Ibid., 774ème séance, par. 79-
40/ C S, 12ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 9> S/3795- Pour le texte

de S/3779, voir ibid., p. 4-
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