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TEXTE DE L'ARTICLE 40

Min d'empecher la situation de s'aggraver, le Conseilde S~cu

rit~, avant de faire les recommandations ou de d~cider des mesures
a prendre conform~menta l'article 39, peut inviter les parties in
Mress~es a se conformer aux mesures provisoires qu'll juge n~

cessaires DU souhaitables. Ces mesures provisoires ne pr~jugent

en rien les droits, les pr~tentions ou la position des parties int~

ress~es. En cas de non-ex~cutionde ces mesures provisoires, le
Conseil de S~curit~ tient dument compte de cette d~fail1ance.

INTRODUCTION

1. Pendant la periode examinee, 1es seuls cas dans lesquels le Consei1 ait pris une
decision entratnant l'adoption de mesures par les parties ou mentionnant l'adoption
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Paragraphes 2-4 Article 40

eventuelle par le Conseil d'autres mesures prises awe termes de la Charte en vue de
maintenir ou de retablir la paix, avaient trait a la question de Palestine.
L'Article 40 n'a pas ete mentionne expressement dans ces decisions qUi, toutefois,
invoquaient directement les resolutions du 15 juillet 1948 et du 11 aoGt 1949 faisant
expressement etat de l'Article 40, au rappeIaient l'existence de ces resolutions.

2. On trouvera dans les naeneralites" un expose succinct des circonstances dans
lesquelles ont ete adoptees les decisions mentionnees au paragraphe 1, ains1 qu'un
bref rappel de 1eurs dispositions e

3. Les seules questions qui soient traitees dens le Resume analytique y ont ete
mentionnees parce qu'elles pourraient avoir un rapport avec la disposition de
l'Article 40 : "En cas de non-execution de ces mesures provisoires, le Conseil de
securite tient dGment compte de cette defaillance". Toutefois, aucun debat n'a eu
lieu a propos de l'interpretation de cette disposition ou de la nature des autres
mesures que le Conseil peut prendre au cas Oll il constate que l'une ou l'autre des
parties interessees n'a pas donne suite a ses decisions.

I. GENERALITES

4. Apres avoir adopte sa decision du 11 aont 1949 1/ relative a la question pa1es
tinienne, le Conseil a, en un certain nambre d'occasions, adopte des resolutions ou
examine des projets de resoiutions 2/ reaffirmant ou rappelant, directement ou non,
sa decision du 17 juillet 1948 ou sa decision du 11 aoGt 1949, lorsqu'il lui etait
signala une grave violation des conventions d'armistice ou que des hostilites avaient
aclate entre les parties. Dans ces cas, le Conseil a invite les parties a cesser les
hostilites et a prendre les mesures prescrites par les dispositions des accords

!/ Comme on l'a vu dans le Repertoire sous l'Article 40 (voir vol. 11, p. 386 et 387,
par. 14 d) et e), le Conseil, par sa resolution du 11 aout 1949, apres avoir "pris
acte avec satisfaction des differents accords d'armistice que les parties
imp1iquaes dans le conflit de Palestine ant conclus n, a conf'irme 11 jusqu' au
reglement pacifique definitif, l'ordre donne, en vertu de l'Article 40 de la
Charte des Nations Unies, par sa resolution du 15 jUil1et 19~8, aux gouvernements
et autoritas interessees d'observer une suspension d'armes inconditionnelle et
conservent present a l'esprit le fait que les divers accords d'armistice '
contiennent de fermes engagements d'eviter tous actes ulterieurs d'hostilite entre
l~s parties et.~revoit auss~ le contra~e de ces conventions par les parties elles
memes, [JaisaiY confiance aces dernieres pour continuer ales appliquer et a. les
respecter".

g/ Outre les resolutions men~ionnees dans le Repertoire, vol. 11, sous l'Article 40,
p. 387, note 23, le Conse~1 a pris les decisions suivantes :
a) 29 mars 1955 (c S, 10eme annae, Supp1. de janvier, fevrier et mars 1955, p. 95

et 96, S/3:rr8);
b) 30 mars, 1955 (ibid., p. 96, 8/3"579);
c) 8 septembre 1955Tc S, l<>eme annee, 700eme seance, Supp1. de juillet BOQ.t et

septembre 1955, p. 18, S/3435); I

d) 19 janvier 1956 (C S, lleme annae, 715eme seance; Supple de janvier fevrier
et mars 1956, p. 6, 8/3538); ,

e) 4 avril 1956 (C S, lleme annee, 722eme seance- Supple d'avril mai et juin
1956, p. 1, S/3575) "

f) 4 juin 195/6 (C S, lleme annee, 72Beme seance, Supple d'avril, mai et juin 1956,
p. 72, S 36(5).



Article 40 Paragraphe 5

d'armistice, par ses decisions anterieures et par la Charte, ou a examine des projets
de resolution a cet effet.

5. Resume des decisions prisp.s apres le 11 aoGt 1949 :

a) Par sa resolution 1/ du 29 mars 1955 relative a la plainte de l'Egypte
concernant l'egression commise le 28 fevrier par les forces armees d'Israe1 contre des
forces egyptiennes dans le territoire sous administration egyptienne pres de Gaze, et
la p1ainte d'Israel concernant les violations repetees pa~ l'Egypte de la Convention
d'armistice general et des ~eso1utions du Consei1 de securite, le Conse1l a rappe1e ses
resolutions des 15 juillet 1948, 11 soGt 1949, 17 novembre 1950, 18 mai 1951, et
25 novembre 1953; 11 a condamne "cette attaque premeditee et organisee ordonnee per lea
autorites israeliennes ••• " qui constitue "une violation deliberee des dispositions
relatives au cessez-Ie-feu, de la resolution du Conseil de securite du 15 ju1l1et 1948
et est incompatible avec les obligations assumees par les parties au titre de la
Cbnvention d'armistice general entre l'Egypte et Israel et de la Charte", et i1 a
demsnde "••• a nouveau a Israel de prendre toutes mesures necessaires pour prevenir de
telles actions".

b) A propos de la question exposee a 1'8linea a) ci-dessus, le Conseil a, le
30 mars 1955, adopte une resolution Y dans laquelle 11 dec1arait ce qui suit :

"Anxieux que toutes 1es mesures possibles soient prises afin de preserver la
securite dans cette region•••

" •••

"3. Requiert les Gouverne~ents de l'Egypte et d'Israel de cooP6rer avec le
Cbef d'etat-major en ce qui concerne ses propositions, ayant present a I'esprit
que, de l'avis du Chef d'etat-major, les actes d'infiltration pourraient ne plus
etre que des ennuis occasionne1s si un accord etait conclu par les parties dans le
sens quIll a indique ••• It

c) Par sa resolution du 8 septembre 1955 5/, le Conse!l, apres avoir rappe1e sa
resolution du 30 mBrs 1955 et avoir pris acte avec une grave inquietude de l'inter
ruption des pourperlers commences sur l'initiative du Chef d'6tat-major en execution
de cette resolution, a deplore la recente explosion de violence qui s'etait produite
dans la region situee le long de la 1igne de demarcation d'armistice etablie entre
l'Egypte et Israel le 24 fevrier 1949 et il a declare ce qui suit:

"1. Frend note avec approbation de ce que les deux parties ont accepte la
reqllete du Chef d'etat-maJor en vue d'un cessez-le-feu sans conditions;

"20 Demande aux deux parties de prendre sans dela1 toutes mesures necessaires
pour ramener l'ordre et la tranquillite dans la region, et en particulier, de
s'ebstenir de tous nouveaux actes de violence et de continuer de dormer plein effet
au cessez-Ie-feu."

Le Conseil a de plus approuve un certein nombre d.e mesures proposees par le Chef
d'etat-major en vue de separer nettement et efficacement les forces armees des deux

3/ Voir note 2 a).
!I Voir note 2 b).
2/ Voir note 2 c).



Article 40

parties; 11 a declare que toute liberte de mouvement devait etre accordee ~ux obser
vateurs des Nations Unies dans la region, et il a invite les deux parties a designer
des representants qui rencontreraient le Chef d'stat-major.

d) Dans sa decision 6/ du 19 jenvier 1956 relative a la plainte de la Syrie
contre Israel sur les incIdents survenus dans la region situee a l'est du lac de
Tiberiade, le Conseil a rappels ses resolutions des 15 jui11et 1948, 11 sout 1949,
18 mai 1951, 24 novembre 1953 et 29 mars 1955, et, spres avoir note "sans porter
prejudice aux droits et pretentions que les parties pourront invoquer, ni aux
positions qu'elles pourront prendre, que ••• les 8utorites syriennes ont entrave les
activites israeliennes sur le lac de Tiberiade••• " a considere que les entraves ainsi
apportees ne justifiaient pas ltaction d'Israel et 11 a condamns 1 tattaque commise le
11 decembre, car elle const1tue une violation flagrante des dispositions relatives au
cessez-le-feu contenues dans sa resolution du 15 jui11et 1948, des termes de la
Convention dtarmistice general conclu entre Israel et la Syrie et des obligations
d'Israel au titre de la Charte n, et 11 a averti le Gouvernement d'Israel que stil ne
satisfaisait pas dans l'avenir a ses obligations, le Conseil devrait examiner nq\lelles
autres ~esures 11 convient de prendre en application de la Charte en vue de maintenir
ou de retablir la paix".

e) Par sa decision 7/ du 4 avrll 1956, le Conseil a rappels sea resolutions des
30 mars 1955, 8 septembre 1955 et 19 janvier 1956, et apras avoir expri.m6 I' avis que
nla situation qui regne actuellement entre les parties en ce qui concerne la mise a
execution des conventions d'armistice et l'observation des resolutions du Conseil
ment10nnees plus haut est telle que, si elle se prolongeait, elle risquerait de mettre
en danger le maintien de la paix et de la securite internationales n, 11 a demande au
"••• Secretaire general d'entreprendre en la mettant au premier plan de ses preoccu
pations, ltetude des divers aspects de la mise en vigueur et de l'observation des
quatre conventions d'armistice general et des resolutions du Conseil mentionnees plus
hautj" il a demande en outre eu n ••• Secretaire general de s'entendre avec les parties
pour adopter, apras en avoir discute avec les parties et avec le Chef d'etat-major,
les mesures qu'il considerera comme devant reduire la tension actuelle sur les lignes
de demarcation de l'armistice••• ". Enfin, le Conseil a indique qu1apras examen du
rapport du Secreta ire general, il etud1erait tlque11es nouvelles mesures pourraient
etre necessaires"o

f) Par sa decision 8/ du 4 juin 1956, le Conseil a rappele ses resolutions du
4 avril 1956 et du 11 soOt 1949j ayant re~u le rapport du Secretaire general sur la
mission ~u'il avait accomplie recemment au nom du Consei1 de securite, le Conseil s
felicite le Secretaire general et les parties des progres deja realises et 11 a
d ' 1 '" .. 1 ti 'ec are que ••• es psr es aux conventions d a~istice devraient app11quer sans
terder les mesures deja convenues avec le Secreta ire general et cooperer avec lui et
le Chef d'etat-major de ltOrganisme charge de la surveillance de la tr~ve pour donner
effet a leurs autres propositions pratiques, en application de la resolution du
4 avri1 1956, en vue de la mise en oeuvre integrale de 1adite resolution et de
l'observation integrale des conventions d'armistice"; 11 a requis n••• les parties aux
conventions d'armistice de prendre les mesures necessaires pour mettre en oeuvre la
presente resolution..... et il a demande 11 ••• au Secretaire general de continuer de
mettre ses bons offices a la disposition des parties en vue de la mise en oeuvre
integrale de la resolution du CODseil d~ 4 avril 1956 et de Itobservation integrale

6/ Voir note 2 d).
7/ Voir note 2 e).
~/ Voir note 2 f).
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Article 40 Parsgraphes 6-1

des conventions d' armistice I et de f'a1re rapport 8U Consell de secur1te lorsqu111 y
aura lieu·.

ll. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

** A. La question de savoir si, en I' absence d'une r~f~rence explicite
ll'Article 40, les d~cisions prises correspondaient a. une action

fond~e sur cet article

.* B. La question de savoir si le Conseil de s~curit~ pouvait agir en
vertu de l'Article 40 sans avoir, tout d'abord, proc~d~ a. une

constatation, aux termes de l'Article 39

** C. La question d'une action fond~e sur I'Article 40 dans les cas 011
l'on a fait valoir que l'ex~cution des mesures propos~es ne serait
pas sans pr~juger "les droits, les pr~tentions ou la position des

parties int~ress~es"

D. La question des nouvelles mesures cl prendre en vertu de la clause
selon laquelle "en cas de non-ex~cutionde ces mesures provisoires,

le Conseil tient dUment compte de cette d~faillance"

6. Dens deux des decisions 9/ qu' i1 8 prises a propos de la question de Pa1est ine, le
Conseil 8 expressement mentionne J.a possibUite de prendre de nouvelles mesures, sans
toutefois citer aucun article en vertu duquel U pourrait ag1r, dans 1 'eventua11te 011
la partie interessee n'executerait pas integralement les mesures qu'll aurait
prescrites.

1. Decision du 19 janvier 1956 li propos de la question palestinienne

7. Dens sa resolution du 19 janvier 1956, relative aux incidents survenus dans le
region situee a I'est du lac de Tiberiade, le Consell a note "sans porter prejudice
aux droits et pretentions que les parties pourront invoquer I ni awe positions qu t elles
pourront prendre••• que les eutorites syriennes ont entreve les ectivites israe11ennes
sur le lac de T1beriade, en contravention des dispositions de le Convention d ' armist1ce
general entre Israel et la Syr1e"; le Conseil a toutefois cons1dere que "les entraves
ainsi apportees ne justifient en rien l'ection israelienne", que le Consell a condamnee
"comme une violation flagrante des dispositions relatives all cessez-le-feu contenues
dans sa resolution du 15 ju1llet 1948, des termes de la Convention d'arm1stice general
entre Israel et la Syrie, et des obligations dlIsrael all titre de la Charte", et 11 a
expr1mS la grave inquietude qulil ressenta1t devant les manquements du Gouvernement
d'Israel a ses obligations, llinvitant "a y satisfaire daDS llavenir, faute de quoi le
Consell envisagera les mesures ulterieures dans le cadre de la Cbarte, propres a
lIl!lIintenir ou a retablir la peix".

21 e) Decision du 19 janvier 1956 (c s, llame Bnnee, 715* seance : cClDpte rendu
prov1soire, p. 5;-54, 5/3538).
b) Decision du 4 avril 1956 (C S, lleme annee, 722eme seance : compte rendu provi
soire, p. 23-25, 5/3575).
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Paragraphes 8-10 Article 40

2. Decision du 4 avril1956 h, propos de la question palestinienne

8. A sa 722eme seance le 4 avril 1956, le Conseil de securite a adopte a l'unanim1te
une resolution !21 dan~ laquelle 11 rappelait notamment sa decision du 19 janvier 1956
et demandait lIau Secretaire general d'entreprendre, en la mettant au premier plan de
ses preoccupations, Itetude des divers aspects de la mise en vigueur et de l'obser
vation des quatre conventions d'armistice general et des resolutions du Conseil
mentionnees plus haut" et "de faire rapport au Conse1l a une date g,u'il fixera
lui-meme••• de faqon a aider le Conaeil a examiner g,uelles nouvelles mesures pourraient
etre prises".

9. Dans son rapport, le Secretaire general a declare 11/ qu'il s'stait entierement
consacre a une t~che limitee : retablir avant tout la suspension d'armes et, sur la
base de cette suspension d'armes, realiser des conditions dans lesquelles les
conventions d'armistice seront integralement observees 12/.

Toutefois, i1 n'a pas indique dans son rapport si le Consei1 devrait envisager de
nouvel1es mesures pour assurer le respect des conventions d'armistice et de ses propres
resolutions.

10. Le 4 juin 1956, a sa 728eme seance, le Conseil de securite a adopts a l'unan1m1te
une resolution 13/ dans laquelle il rappelait ses decisions du 4 avri1 1956 et du
11 aout 1949, er-il a pris acte des assurances donnees au Secretaire general par toutes
les parties aux conventions d'armistice, qui avaient promis de respecter sans
conditions la suspension d'armes, et, apres avoir note que lea conventions d'armdstlce
general et 1es resolutions adoptees par le Conseil le 30 mars 1955, le 8 septembre 1955
et le 19 janvier 1956 n'etaient pas encore integralement observees, i1 a demande au
Secretaire general de continuer a mettre ses bons offices a la disposition des parties,
en vue de la mise en oeuvre integra1e de la resolution du Consei1 du 4 avrll 1956 et de
l'observation integra1e des conventions d'armistice ~.

~
ill
12/

13/
14/

Voir note 9 b).
C S, lleme annae, Supple d'avril, mai et juin 1956, p. 55, S/3596, par. 102.
Voir a ce sujet la note 10) de l'etude consacree a l'Artic1e 36 dans le present
Su;pp1ement.
C S, lleme annee, Supple d'avril, mai et juin 1956, p. 72, 8/3605.
Le 26 septembre 1956, le Secretaire general a appele l'attention du Conseil de
s~curite.sur la,toute d;rniere evolution de la situation le long de la ligne de
demarcat~on fixee par 1 armistice entre la Jordanie et Israel. Il a indique g,ue
sI la situation n'etait pas rstab1ie rapidement "le Conseil devrait reprendre
l'examen de la question afin de confirmer la politique qU'll a definie dans ses
resolutions anterieures et, au cas ou 11 constaterait que I'aggravation cont1
nuelle de la situation menace le maintien de la paix, de decider queIles
nouvelles mesures i1 y aurait lieu de prendre u (S/3658).


