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Paragraphes 1-4 Article 40

TEXTE DE L'ARTICLE 40

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité,
avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre
conformément à l'Article 395 peut inviter les parties intéressées à se
conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.
Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions
ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces
mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de
cette défaillance.

INTRODUCTION

1. Pendant la période considérée, le Conseil de sécurité n'a pris aucune
décision fondée sur l'Article 40.

2. Les débats concernant les deux décisions négatives du Conseil de sécurité
et au cours desquels ont été soulevées des questions constitutionnelles ayant
trait à l'Article 40 sont exposés brièvement sous la rubrique "Généralités".
Sont également examinées les décisions comportant des mesures provisoires
prises par le Conseil en vertu d'Articles de la Charte autres que ceux du
Chapitre VII. En outre il est fait état dans les "Généralités" d'un cas où
l'Article 40 a été invoqué dans une lettre exposant une requête et au cours des
débats auxquels celle-ci a donné lieu au Conseil de sécurité.

3« Le Résumé analytique de la pratique porte sur les deux points suivants :
"La question de savoir si le Conseil de sécurité pouvait agir en vertu de
l'Article 40 sans avoir tout d'abord procédé à une constatation, aux termes
de l'Article 39"» qui s'est posée dans l'affaire de Palestine; "La question de
savoir si les mesures provisoires prévues à l'Article 40 pouvaient être
appliquées, par analogie, aux questions examinées par le Conseil de sécurité
au titre du Chapitre VI de la Charte", qui s'est posée dans l'affaire du
canal de Suez.

I. GENERALITES

4- A propos du point "La question de Palestine : mesures à prendre pour
la cessation immédiate de l'action militaire d'Israël contre l'Egypte", le
Conseil de sécurité a été saisi d'un projet de résolution invitant Israël et
l'Egypte à cesser le feu, demandant à Israël de retirer ses forces armées
derrière les lignes établies par les accords d'armistice et priant tous les
Etats Membres d'adopter certaines mesures provisoires. Au cours des débats,
il a été dit que l'action militaire d'Israël constituait une rupture de la
paix au sens de l'Article 39 et que le projet de résolution relevait de
l'Article 40. Le projet de résolution n'a pas été adopté, les votes négatifs
ayant été ceux de deux membres permanents du Conseil de sécurité I/.

I/ Voir ci-après par. 11 à 17-
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Article 40 Paragraphes 5-8

5. Un projet de résolution présenté à propos de la question du canal de Suez
visait dans l'un de ses paragraphes l'application d'une mesure provisoire. A cet
égard, la question s'est posée de savoir si'le Conseil de sécurité pouvait,
lorsqu'il agissait au titre du Chapitre VI, appliquer les mesures provisoires
prévues à l'Article 40. Le paragraphe en question n'a pas été adopté en raison
du vote négatif d'un membre permanent du Conseil 2j.

6. Dans les décisions qu'il a prises à propos de la question palestinienne,
le Conseil de sécurité n'a rappelé ni directement, ni par référence, ses réso-
lutions du 15 juillet 1948 et du 11 août 19495 comme il l'avait fait dans
d'autres décisions prises au cours.de la période considérée dans les précédentes
études du Répertoire _3_A A propos de la question Inde-Pakistan _4/, le Conseil
sans toutefois se référer explicitement ou implicitement à l'Article 40
a invité de nouveau les parties intéressées à se conformer à certaines mesures
provisoires.

7. Par sa décision _5_/ du 22 janvier 1958, à propos d'une plainte 6/ de la
Jordanie concernant certaines activités d'Israël dans la zone située entre
les lignes de démarcation de l'armistice à Jérusalem, le Conseil de sécurité,
après avoir examiné le rapport ]_/ du Chef d'état-major par intérim de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (UNTSO)
en Palestine, a fait siennes les recommandations du Chef d'état-major par
intérim tendant à ce que :

"a) Les parties discutent des activités civiles dans là zone par
l'intermédiaire de la Commission mixte d'armistice;

"b) Afin de créer une atmosphère plus favorable à des échanges de
vues fructueux, les activités telles que celles qu'ont entreprises
les Israéliens, le 21 juillet 1957} soient suspendues dans la zone
en attendant que soit terminée l'étude prévue et que des dispo-
sitions aient été prises pour réglementer les activités dans la zone;

"c) Les échanges de vues soient terminés dans un délai de deux mois;
"d) Le Conseil de sécurité soit informé des résultats des échanges
de vues."

8. Le Conseil demandait en outre aux parties à la Convention d'armistice
général entre Israël et la Jordanie _§/ de collaborer avec le Chef d'état-major
et avec la Commission mixte d'armistice en vue de mettre en oeuvre les
Recommandations du Chef d'état-major par intérim. Il les invitait à respecter

2/ Voir ci-après, par. 18 à 20.
_3_/ Voir Supplément No 1, vol. I, sous Article 40, par. 4 et 5; voir aussi

le Répertoire, vol. II, sous Article 40, par. 14.
t\J Voir par. 9 ci-après.
_5/ CS, 13ème année, Suppl. pour janv.-mars, p. 4, S/3942.
_6/ C S, 12ème année, Suppl. pour juil.-sept., p. 33, S/3878.
l¡ Ibid., p. 38.
_§/ Pour la Convention d'armistice général entre Israël et la Jordanie, voir

Nations Unies, Recueils des traités, vol. 42, I, No 656, p. 303-
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Paragraphes 9-10 Article 40

l'Article 3 de la Convention d'armistice général et à empêcher toutes les forces
visées à l'Article 3 de ladite Convention de franchir les lignes de démarcation
de l'armistice; ainsi qu'à ôter ou détruire tous leurs moyens et toutes leurs
installations militaires dans la zone. Enfin, le Conseil invitait les parties
à utiliser le mécanisme prévu dans la Convention d'armistice général pour mettre
en oeuvre ses dispositions et il priait le Chef d'état-major de faire rapport
sur la mise en oeuvre de la résolution _9_/.

9. Poursuivant son examen 10/ de la question Inde-Pakistan, le Conseil de
sécurité a invité à nouveau les parties à se conformer à certaines mesures
provisoires, ou a confirmé ses décisions antérieures concernant lesdites mesures,
sans se référer à l'Article 40. Par sa décision 11/ du 24 janvier 1957» le
Conseil de sécurité, après avoir rappelé aux gouvernements et.autorités
intéressés que, selon le principe énoncé dans ses résolutions antérieures, ainsi
que dans les résolutions de la Commission des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan, le sort définitif de l'Etat de Jammu et Cachemire devait être décidé
conformément à la volonté des populations exprimée au moyen de la procédure
démocratique d'un plébiscite libre et impartial organisé sous l'égide des
Nations Unies, a confirmé ce qu'il avait dit dans sa résolution du 30 mars 1951
et déclaré que la convocation d'une assemblée constituante dans les conditions
recommandées par le Conseil général de la "Conférence nationale de tout l'Etat
de Jammu et Cachemire" et toutes les mesures qu'avait prises ou que prendrait
cette assemblée pour déterminer la structure et les associations futures de
l'ensemble ou d'une partie de l'Etat de Jammu et Cachemire, ou toute action
des parties intéressées pour appuyer les mesures susvisées, ne constituaient
pas des moyens propres à régler le sort dudit Etat conformément au principe
susmentionné 12/. Par sa décision 13/ du 2 décembre 1957? le Conseil invitait
le Gouvernement de l'Inde et le Gouvernement du Pakistan à s'abstenir de faire
toute déclaration et dé commettre, d'inciter à commettre ou de laisser
commettre tout acte qui pourrait aggraver la situation, et à faire appel à
leurs populations respectives pour qu'elles aident à créer et à maintenir un
climat propice à de nouvelles négociations.

10. L'Article 40 a été invoqué dans une lettre 1_4/, en date du 29 mai 1958,
adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de la Tunisie
pour lui exposer la "Plainte de la Tunisie au sujet d'actes d'agression armée
commis contre elle depuis le 19 mai 1958 par les forces militaires françaises
stationnées sur son territoire et en Algérie". Le Gouvernement de la
République tunisienne demandait au Conseil de sécurité de prendre les mesures

_2/ Paragraphes 3 à 7 du dispositif.
IQ/ Pour les décisions antérieures du Conseil de sécurité, voir Répertoire,

vol. II, sous Article 40, par. 17-
11/ G S, 12ème année, Suppl. pour janv.-mars, p. 4, S/3779-
12/ G S, 12ème année, Suppl. pour janv.-mars, p. 4» S/3979? deuxième para-

graphe du préambule et premier paragraphe du dispositif.
13/ G S,,13ème année, Suppl. pour oct.-déc., p. 21, S/3922, premier para-

graphe du dispositif.
14/ G S, 13ème année, Suppl. pour avril-juin, p. 37? S/4013-
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Article 40 Paragraphes 11-12

qu'il jugerait nécessaires conformément aux Articles 40 et suivants de la Charte
des Nations Unies, en vue de faire cesser une situation qui menaçait non
seulement la sécurité de la Tunisie, mais la paix et la sécurité internationales
dans cette région du monde lj/. Lorsque cette question a été examinée,
conjointement avec une plainte 16/ déposée par la France, le représentant de la
Tunisie s'est référé 17/, à propos de l'Article 39» aux Articles 40, 41 et
suivants de la Charte. Le Conseil n'a pris aucune décision, les parties étant
convenues de régler la question par voie de négociations directes.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

** A. La question de savoir si, en I 'absence d'une référence explicite à l'Article 40,
les décisions prises correspondaient à une action fondée sur cet Article

B. La question de savoir si le Conseil de sécurité pouvait agir en vertu de l 'Article 40
sans avoir, tout d'abord, procédé à une. constatation aux termes de l 'Article 39

Décision du 30 octobre Í956 relative à la question palestinienne : m e s u r e s a prendre en vue

de la cessa t ion immédiate de l'action militaire israélienne en Egypte

11. Au cours des débats auxquels a donné lieu un projet de résolution soumis
à propos du point "Lettre en date du 29 octobre 1956, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant des Etats-Unis d'Amérique et concernant
'La question de Palestine : mesures à prendre pour la cessation immédiate de
l'action militaire d'Israël.en Egypte'" 18/, projet de résolution où n'étaient
invoqués ni l'Article 39» ni l'Article 40, on s'est néanmoins référé,
explicitement et implicitement, à ces deux Articles. L'avis a été exprimé que
le Conseil de sécurité devait constater l'existence d'une rupture de la paix,
et que cette situation appelait une résolution relevant de l'Article 40. On a
fait observer en outre que les mesures prévues dans le projet étaient
conformes à l'esprit de l'Article 40.

12. A sa 749ème séance, le J>0 octobre 1956, le Conseil de sécurité a été saisi
d'un projet de résolution 19/ soumis par les Etats-Unis selon lequel le Conseil,
notant que les forces armées d'Israël avaient pénétré profondément en
territoire égyptien, en violation de la Convention d'armistice général entre
l'Egypte et Israël 20/ et exprimant sa vive inquiétude devant cette violation
de la Convention d'armistice aurait : a) invité Israël à ramener immédiatement
ses forces armées en deçà des lignes d'armistice établies; b) invité tous
les Etats Membres :

15/ Ibid., Mémoire explicatif, par. 10.
16/ Ibid., p. 42, S/4015.
17/ C S, 13ème année, 819ème séance, par. 54» 66 et 67.
18/ C S, llème année, Suppl. pour oct.-déc., p. 108, S/3706.
1¿/ Ibid., p. 110, S/3710.
20/ Nations Unies, Recueils des traités, vol. 42, I, No 654» P- 251.
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Paragraphes 13-17 Article 40

i) à s'abstenir de la menace ou de l'emploi de la force dans la région
d'une manière incompatible avec les Buts des Hâtions Unies;

ii) à aider l'Organisation des Nations Unies à faire respecter
intégralement les conventions d'armistice;

iii) à s'abstenir d'apporter une aide militaire, économique ou financière
à Israël tant que cet Etat ne se serait pas conformé à la
résolution;

c) prié le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité au courant de
l'exécution de la résolution et de faire toutes recommandations qu'il jugerait
utiles en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales dans
la région par la mise en oeuvre de la résolution et des résolutions précé-
demment adoptées sur la question.

13. A la même séance, le représentant des Etats-Unis a accepté 2l/ la
suggestion faite par plusieurs membres d'insérer dans le dispositif du projet
de résolution un nouveau paragraphe 1 invitant Israël et l'Egypte à cesser
le feu immédiatement.

14« Au cours de l'examen de cette question, le représentant des Etats-Unis
a déclaré qu'il était indispensable que le Conseil établisse sans le moindre
retard s'il y avait eu rupture de la paix, afin de pouvoir ordonner que
l'action militaire entreprise par Israël cesse immédiatement et déclarer
nettement que les forces armées d'Israël devaient être ramenées sans délai
en deçà des lignes de l'armistice. En présentant son projet de résolution, il
a souligné que l'alinéa c) du paragraphe 2 invitait les Etats Membres, à titre
de sanction minimale, à ne plus fournir aucune aide militaire, économique et
financière à Israël tant que cet Etat n'aurait pas retiré ses forces armées
en deçà des lignes d'armistice.

15. Le représentant de l'Egypte a soutenu que l'attaque des forces armées
israéliennes menée contre le territoire égyptien constituait une rupture de
la paix et un acte d'agression; le Conseil devait donc appliquer les dispo-
sitions pertinentes du Chapitre VII de la Charte.

16. Il a été déclaré en outre que l'action d'Israël constituait un acte
d'agression au sens de l'Article 39- Tout refus d'Israël de se conformer a
l'ordre de cesser immédiatement son action militaire en Egypte et de retirer
ses forces armées en deçà des lignes d'armistice devait entraîner l'appli-
cation des mesures prévues au Chapitre VII.

1?. Un représentant a exprimé l'opinion que la situation appelait une réso-
lution relevant de l'Article 40 et qu'il convenait par conséquent d'appliquer
les dispositions de 'cet Article. Le projet de résolution des Etats-Unis

2l/ C S, llème année, 749ème séance, par. 125; les numéros des autres para-
graphes du projet de résolution ont été modifiés en conséquence.
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Article 40 Paragraphes 18-19

n'évoquait pas certains aspects étrangers à la question; il évitait
judicieusement d'envisager l'application d'autres Articles du Chapitre VII,
et surtout celle de l'Article 39- H se bornait à indiquer les mesures provi-
soires que le Conseil de sécurité était tenu de décider 22./.

Décision

A la 749ème séance du Conseil de sécurité, le 30 octobre 1956, le projet
de résolution modifié des Etats-Unis n'a pas été adopté 23/. Il y a eu 7 voix
pour et 2 voix contre, avec 2 abstentions, les votes négatifs ayant été ceux
de membres permanents du Conseil.

** C. La question d'une action fondée sur l'Article 40 dans les cas où Ton a fait valoir
que l'exécution des mesures proposées ne serait pas sans préjuger
"les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées"

** D. La question des décisions a prendre en vertu de la disposition selon laquelle,
"en cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité

tient dûment compte de cette défaillance"

E. La question de savoir si les mesures provisoires prévues à l 'Article 40
pourraient être appliquées,par analogie, aux questions examinées

par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VI de la Charte

Décis ion du 13 octobre 1956 relative à la question du canal de Suez

18. Un projet de résolution concernant la question du canal de Suez impliquait
l'adoption d'une mesure provisoire. Le Conseil de sécurité a examiné le problème
dont il était saisi dans le contexte du Chapitre VI de la Charte. Ultérieurement
la question s'est posée de savoir si le Conseil pourrait appliquer les mesures
provisoires prévues au Chapitre VII de la Charte au cas où l'affaire dont il
serait saisi relèverait du Chapitre VI. L'opinion a été exprimée que, ne
spécifiant pas que les mesures provisoires devaient être appliquées exclu-
sivement au titre du Chapitre VII, le Conseil pouvait décider de les appliquer,
par analogie, à propos de questions examinées au titre du Chapitre VI.

19• A la 742ème séance du Conseil de sécurité, tenue le 13 octobre 1956, les
représentants de la Prance et du Royaume-Uni ont présenté un projet de réso-
lution commun 24/ selon lequel le Conseil de sécurité aurait considéré qu'en
attendant la conclusion d'un accord réglant définitivement le régime du canal
de Suez sur la base d'exigences définies d'autre part, l'Association des usagers

22/ Pour les textes des déclarations pertinentes, voir C S, llème année,
748ème séance : Egypte, par. 68 et 69; Etats-Unis, par. 8; Pérou, par. 5
et 52; Yougoslavie, par. 21 et 22; 749ème séance : Etats-Unis, par. 19;
Pérou, par. 114 à 116.

23/ C S, llcme année, 749eme séance, par. 186.
_24/ C S, llème année, Suppl. pour oct.-déc., p. 19, S/3671, paragraphe 5

du dispositif.
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Paragraphe 20 Article 40

du canal de Suez qui avait qualité pour recevoir les droits versés par les
navires appartenant à ses participants, et les autorités égyptiennes compétentes
devaient 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.

20. Au sujet de cette proposition, il a été soutenu que la Charte, dans son
Article 40, prévoyait elle-même que le Conseil pourrait inviter les parties
intéressées à se conformer à des mesures provisoires à propos de questions dont il
était saisi. Ces mesures provisoires devaient avoir pour objet et pour effet
d'empêcher des incidents et l'aggravation de la situation. Le projet de réso-
lution commun proposait une formule au sujet des mesures provisoires à prendre.
Bien que le Chapitre VI de la Charte, qui avait trait au genre de questions
dont le Conseil de sécurité était saisi, n'indiquât pas expressément ces
mesures provisoires, l'application du principe du Chapitre VII aux questions
mentionnées au Chapitre VI ne posait pas de problème juridique. L'avis a été
émis aussi que, bien que le Conseil, avant de prendre des mesures provisoires,
fût tenu de constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture
de la paix ou d'un acte d'agression, il était évident que des mesures provisoires
pouvaient être décidées par analogie au titre du Chapitre VI. Ces mesures
n'étaient pas expressément prévues au Chapitre VI, mais en autorisant le Conseil,
aux Articles 34» 36 et 37» à enquêter d'office sur toute situation de nature à
menacer la paix, et plus particulièrement en lui donnant, à l'Article 37> le
droit de recommander des "termes de règlement", la Charte n'excluait pas de
ces termes de règlement les mesures provisoires, précisément pour en permettre
l'application. Il existait une règle de droit selon laquelle des principes
pouvaient, par analogie, être appliqués à des cas qui n'avaient pas été
expressément prévus. Si les mesures provisoires visant à "empêcher la situation
de s'aggraver" - aux termes de l'Article 40 - étaient appliquées dans le cas
d'une agression ou d'une menace contre la paix, pourquoi ne le seraient-elles
pas dans des cas qui, selon toute probabilité, impliqueraient une menace
contre la paix 25/.

Décision

A la 743ème séance du Conseil de sécurité, qui s'est tenu
le 13 octobre 1956, le projet de résolution commun présenté par la France
et le Royaume-Uni a été mis aux voix en deux parties, la première étant
constituée par le paragraphe 1 et la seconde par les paragraphes 2 à 5 du
dispositif. La seconde partie du/projet de résolution commun n'a pas été
adoptée 26/. Il y a eu 9 voix pour et 2 voix contre, l'un des deux votes
négatifs ayant été celui d'un membre permanent.

25/ Pour les textes des déclarations en question, voir C S, llème année,
743ème séance : Belgique, par. 62, 63 et 65; Etats-Unis, par. 12;
Pérou, par. 87 et 88.

26/ C S, llème année, 743ème séance, par. 106.
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