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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 39, 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'Arti-
cle 40. Cependant, dans un cas, il a rappelé une
résolution dans laquelle l'Article 40 était expressé-
ment mentionné.
2. Etant donné que l'interprétation ou l'application
de l'Article 40 n'a donné lieu à aucune discussion de
fond relative à l'adoption par le Conseil d'une résolu-
tion portant sur les dispositions de cet Article, la pré-
sente étude ne comprend que le Résumé analytique
de la pratique.
3. Il est fait état dans ce résumé d'un projet de
résolution invoquant expressément l'Article 40 mais
sur lequel le Conseil ne s'est pas prononcé.
4. Il rend également compte d'une brève discussion
de caractère constitutionnel provoquée par une de-
mande tendant à ce que le Conseil de -sécurité sus-
pende, à titre de mesure provisoire, prise confor-
mément à l'Article 40, certaines résolutions d'une
organisation régionale tant qu'il ne serait pas en pos-
session d'un avis consultatif de la Cour internationale
de Justice sur diverses questions intéressant ces
résolutions.
5. En outre, on y trouve un résumé d'un débat d'or-
dre constitutionnel auquel a procédé le Conseil de
sécurité sur la question de savoir si ses résolutions du
14 juillet 1960, du 22 juillet 1960 et du 9 août 1960
avaient ou non été adoptées conformément aux
dispositions du Chapitre VII de la Charte, en parti-
culier de l'Article 40.
6. On y mentionne également un appel lancé par le
Président du Conseil à la suite d'une proposition

formulée par un représentant en application de l'Arti-
cle 40, ainsi que les déclarations du Secrétaire général
selon lesquelles c'était en vertu du même article que
l'ONU avait administré provisoirement certaines
bases au Congo.
7. On y étudie brièvement la question intitulée
"Budget additionnel pour l'exercice 1960 : activités
des Nations Unies au Congo (ONUC) pendant la
période du 14 juillet au 31 décembre 1960" que
l'Assemblée générale a examinée à sa quinzième ses-
sion, dans la mesure où elle intéresse l'interprétation
de l'Article 40.
8. Pour ce qui est de la plainte de la Tunisie, de la
plainte du Gouvernement de Chypre et de la question
Inde-Pakistan, on a résumé les déclarations concer-
nant des résolutions qui invoquaient explicitement ou
implicitement les dispositions de l'Article 40.
9. En outre, le résumé de la pratique énumère divers
types de mesures prises par le Conseil de sécurité
sans invoquer l'Article 40, qui peuvent être consi-
dérées comme ayant le caractère des mesures provi-
soires destinées à empêcher une situation de s'ag-
graver.
10. II y est également mentionné des références
explicites à l'Article 40 qui ont été faites au Conseil
de sécurité et à l'Assemblée générale lors de l'examen
de diverses questions.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

11. Dans sa résolution 171 (1962) du 9 avril 1962, le
Conseil de sécurité a rappelé sa résolution 54 (1948)
du 15 juillet 1948 qui invoquait expressément l'Arti-
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cle40, et sa résolution 93 (195I)1 du 18 mai 1951.
Dans sa résolution 54 (1948), le Conseil de sécurité
avait : 1) constaté que la situation en Palestine
constituait une menace contre la paix au sens de
l'Article 39 de la Charte des Nations Unies; 2) or-,
donné aux gouvernements et autorités intéressés, en
application de l'Article 40 de la Charte, de renoncer à
toute action militaire et de donner, à cette fin, à leurs
forces militaires et paramilitaires Tordre de cesser le
feu, cet ordre devenant exécutoire à la date que fixe-
rait le Médiateur, mais, en tout cas, moins de trois
jours après l'adoption de la présente résolution; et
3) déclaré que le refus d'un quelconque des
gouvernements ou d'une quelconque des autorités
intéressés de se conformer aux prescriptions du
précédent paragraphe de la présente résolution
démontrerait l'existence d'une rupture de la paix au
sens de l'Article 39 de la Charte exigeant un examen
immédiat par le Conseil de sécurité en vue d'adopter,
aux termes du Chapitre VII de la Charte, toute nou-
velle mesure qui pourrait être décidée par le Conseil.

12. L'Article 40 a été expressément invoqué dans un
projet de résolution2 présenté par les Etats-Unis à
propos de lettres émanant des représentants perma-
nents de Cuba, des- Etats-Unis d'Amérique et de
l'URSS et concernant la question intitulée ''Question
relative a la situation dans les Caraïbes", à la
1022e séance du Conseil de sécurité le 23 octobre
1962, projet aux termes duquel le Conseil de sécurité
aurait demandé, à titre de mesure provisoire confor-
mément à l'Article 40, le démantèlement et le retrait
immédiat par Cuba de tous les missiles et de tous les
armements offensifs.

13. L'Article 40 a été explicitement invoqué, ainsi
que d'autres Articles de la Charte, dans une lettre3 en
date du 8 mars 1962 adressée au Président du Conseil
de sécurité par le représentant de Cuba qui demandait
au Conseil de prier la Cour internationale de Justice
de donner un avis consultatif sur sept questions préci-
ses qui étaient contenues dans un projet de résolu-
tion4 présenté ultérieurement. Cette lettre portait sur
les résolutions adoptées à la huitième réunion de
consultation des ministres des affaires étrangères des
Etats américains, à Punta del Este, et qui auraient
représenté des mesures d'agression contre la souve-
raineté de Cuba et une menace pour la paix et la sécu-
rité internationales. Le Conseil était en outre prié de
demander, au titre des mesures provisoires prévues à
l'Article 40 de la Charte, la suspension des accords
adoptés à la réunion.

1 Dans sa résolution 93 (1951), le Conseil de sécurité rappelait sa
résolution 54 (1948); par sa résolution 171 (1962), il réaffirmait
également (par. 2 du dispositif) sa résolution 111 (1956) du 19jan
vier 1956 qui rappelait aussi la résolution 54 (1948) et les résolu-
tions 93 (1951) du 18 mai 1951, 101 (1953) du 24 novembre 1953
et 106 (1955) du 29 mars 1955, qui rappelaient toutes trois (premier
alinéa du préambule) la résolution 54 (1948). Pour la résolution 54
(1948), voir également le Répertoire sous l'Article 40, para-
graphes 12, 14, a, 20 et note infrapaginale 37, le Supplément n° l
sous les paragraphes 4, 5, a, d, de l'Article 40 et le Supplément
n° 2 sous le paragraphe 6 de l'Article 40.

2 C S, 17e année, 1022e séance, par. 80, S/5182; ce projet de
résolution n'a fait l'objet d'aucune décision.

1 C S, 17e année, SuppL janv.-mars, p. 88, S/5086.
Ubïd.,?. 96, S/5095.

14. A la 992e réunion du Conseil de sécurité, le
14 mars 1962, le représentant de Cuba a instamment
demandé au Conseil de décider de suspendre les ac-
cords illégaux de Punta del Este, ainsi que toute me-
sure qui aurait pu être prise en vertu de ces décisions,
jusqu'à ce qu'il ait reçu un avis consultatif de la Cour
internationale de Justice, et de notifier l'organisation
régionale de cette décision.
15. Les partisans de la proposition cubaine ont fait
valoir que le Conseil de sécurité devait prendre un
certain nombre de mesures supplémentaires confor-
mément à l'Article 40 de la Charte qui prévoyait que
le Conseil de sécurité pouvait prendre des mesures
provisoires pour empêcher la situation de s'aggraver.
Plus précisément, en ce qui concernait l'avis consul-
tatif demandé à la Cour internationale de Justice sur
des points importants de droit international, le Con-
seil avait le droit et le devoir de suspendre l'exécution
des décisions prises à Punta del Este ainsi que, le cas
échéant, de toute décision en découlant ou les com-
plétant, tant qu'il n'aurait pas reçu et examiné l'avis
consultatif de la Cour. Une mesure provisoire de cet
ordre était non seulement conforme à l'esprit et à la
lettre de l'Article 40 mais constituait, en l'occurrence,
la seule solution possible puisque les membres du
Conseil n'étaient pas unanimes sur la nature de la
décision finale et sur les problèmes juridiques et poli-
tiques découlant de la question dont cet organe était
saisi. Cette mesure ne préjugeait en rien 'lles droits,
les prétentions ou la position des parties intéressées"
car elle ne préjugerait pas la nature de la décision fi-
nale du Conseil de sécurité sur la question soumise
par Cuba, mais elle empêcherait de prendre des
mesures qui pourraient être irrévocables à un moment
où de nombreux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies, dont des membres du Conseil de
sécurité, en contestaient la légalité.

16. On a par contre soutenu que, dans le contexte
des résolutions adoptées à Punta del Este et du
précédent constitué par la question dominicaine5, il
convenait de ne tenir aucun compte des sept ques-
tions soulevées dans la lettre du représentant de
Cuba, car elles n'étaient pas fondées; il y avait encore
moins de raisons pour que le Conseil examine la de-
mande de Cuba tendant à faire adopter des mesures
provisoires conformément à l'Article 40 afin de
suspendre l'application des résolutions de Punta del
Este. On a également soutenu que les questions qu'il
était demandé au Conseil de poser à la Cour inter-
nationale de Justice étaient d'ordre essentiellement
politique. Dans ces conditions, Cuba demandait au
Conseil de prendre, à propos de ces résolutions, une
mesure qui ne se justifiait pas et qui n'était pas
souhaitable. En outre, si le Conseil de sécurité se
rangeait à l'avis que l'Article 40 de la Charte s'appli-
quait dans ce cas car les mesures adoptées à Punta
del Este étaient illégales et menaçaient la paix et la
sécurité internationales, il rouvrirait automatiquement
le débat sur le fond de la question alors que l'Assem-
blée générale, tout comme le Conseil de sécurité, qui
avait examiné récemment cet aspect de la plainte de

s Voir le présent Supplément sous l'Article 52, par. 37 à 41, et
F Article 53, par. 16 à 27.
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Cuba, avait estimé que les accusations de Cuba
étaient injustifiées6.
17. L'Article 40 a été invoqué ainsi que les Arti-
cles 39, 41 et 42 devant le Conseil de sécurité par le
Secrétaire général lors de l'examen de la situation au
Congo quand s'est posée la question de savoir si les
résolutions du Conseil du 14 juillet 1960, du 22 juillet
1960 et du 9 août 1960 avaient ou n'avaient pas été
adoptées conformément aux dispositions du Chapi-
tre VII de la Charte7.

18. A la 884e séance, le 8 août 1960, le Secrétaire
général a cité les Articles 25, 40, 41 et 49 de la Charte
et a déclaré que les résolutions du Conseil de sécurité
du 14 juillet et du 22 juillet 1960 n'avaient pas été
explicitement adoptées en vertu du Chapitre VII mais
sur la base d'une initiative prise au titre de l'Arti-
cle 99. C'est la raison pour laquelle il avait estimé
qu'il pouvait citer trois Articles du Chapitre VII. Il a
ajouté que, à une échéance qui risquait fort d'être
brève plutôt que longue, le problème qui se posait au
Congo était celui de la paix ou de la guerre — et non
pas seulement au Congo8.

19. A la 915e séance, les 8 et 9 décembre I960, le
Secrétaire général, après avoir déclaré qu'il était
même douteux que le Conseil eût jamais agi en vertu
des dispositions du Chapitre VII, a ajouté : "Le plus
que l'on puisse dire est que les décisions du Conseil
relèvent peut-être des dispositions de l'Article 40 de
la Charte1'1*.

20. A la 917L' .séance, le 10 décembre, un représentant
a déclaré qu'il était du devoir du Conseil de sécurité
de conférer au Secrétaire général un nouveau mandat
pour l'utilisation de la Force des Nallons Unies au
Congo et permettre à celle-ci de s'acquitter des
principales fonctions pour lesquelles elle avait été
envoyée dans ce pays. Il a ajouté que l'Article 39 de
la Charte définissait clairement les devoirs du Conseil
de sécurité en cas d'une menace contre la paix ou
d'une rupture de la paix. L'Article 40 faisait en outre
une obligation au Conseil de sécurité d"'empêcher
l'aggravation d'une situation constituant une menace
pour la paix et la sécurité internationales"10.

21. A la même séance, le Secrétaire général, répon-
dant à la déclaration susmentionnée, a dit que les
Articles 39 et 40 de la Charte pouvaient être consi-
dérés "comme formant la base des décisions prises,
bien que la situation juridique à cet égard ne soit pas
tout à fait claire"11.

6 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 17e année,
992e séance : Cuba, par. 118; 993e séance : Etats-Unis, par. 124
et 125; URSS, par. 65, 66, 68 et 69; 995e séance : Chine, par. 27;
France, par. 55 et 56; Royaume-Uni, par. 10 et 11; 997e séance :
Venezuela, par. 30. A la 998e séance du Conseil de sécurité, le
23 mars 1962, le projet de résolution présenté par Cuba, après avoir
été modifié, a été rejeté par 7 voix contre 2, avec une abstention,
un représentant ne participant pas au vote (C S, 17e année,
998e séance, par. 158). La demande de Cuba n'a fait l'objet d'au-
cune décision.

7 Voir également le présent Supplément sous l'Article 39,
par 12; sous l'Article 41, par. 12 à 15; sous l'Article 42, par. 4 (6).

" C S, 15e année, 884e séance, par. 21 à 26.
9 Ibid., 915e séance, par. 157.
10 Ibid., 917e séance, par. 34 et 38.
11 Ibid., par. 64.

22. A la 920* séance, les 13 et 14 décembre 1960, le
Secrétaire général a dit que son propre point de vue,
qu'il avait exprimé au Conseil, était que les décisions
du Conseil pouvaient "être considérées comme prises
en vertu de l'Article 40 et, par suite, comme fondées
implicitement sur l'Article 39" mais qu'il aimerait
souligner que ni le Conseil ni l'Assemblée générale
n'avaient jamais approuvé cette interprétation, et en-
core moins exprimé leur appui dans une résolution.
Ce qui était encore plus certain, c'était que le Conseil
n'avait jamais ordonné que la Force des Nations
Unies allât au-delà des bases juridiques de l'Article 40
pour recourir aux mesures de coercition prévues aux
Articles 41 et 42'2.

23. A la même séance, commentant la déclaration
du Secrétaire général, le même représentant qui avait
pris la parole auparavant sur la question d'ordre
constitutionnel13 a exprimé l'opinion14, afin de préci-
ser sa position antérieure, qu'il avait été inutile pour
le Conseil de recourir aux Articles 40 et 41 car la
force et l'autorité de l'invitation adressée par le
Gouvernement central du Congo étaient suffisantes
pour rendre légitime l'action du Conseil de sécurité et
pour habiliter l'Organisation des Nations Unies à
envoyer ses forces au Congo.
24. Précédemment, lors de l'examen de la situation
au Congo auquel a procédé le Conseil de sécurité à sa
896° séance15 tenue les 9 et 10 septembre 1960, le
représentant de la Tunisie, se référant à une de-
mande16 d'ajournement du débat, avait fait observer
que le Secrétaire général, dans son troisième rapport
et notamment dans le deuxième "additif en date du
7 septembre I960"17, avait souligné la situation assez
sérieuse qui existait au Congo. En attendant que le
Conseil de sécurité eût décidé des mesures à prendre,
le représentant a exprimé le vœu que, conformément
à l'esprit, sinon à la lettre, de l'Article 40 de la
Charte, aucune action ne soit entreprise dans la
République du Congo qui soit de nature à aggraver
une situation déjà assez grave par elle-même18.

25. A la 897e séance, le 10 septembre 1960, plusieurs
représentants ont appuyé la déclaration du représen-
tant de la Tunisie19. Après une suspension de la
séance, le représentant de la Tunisie a proposé
d'ajourner celle-ci jusqu'au 12 septembre I96020. Le

12 C S, 15e année, 920e séance, par. 75.
13 Voir par. 21 plus haut.
14 C S, 15e année, 920e séance, par. 107.
15 L'ordre du jour de la séance était ainsi libellé :

" 3 . Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressée par le Secré-
taire général au Président du Conseil de sécurité (S/4381) :
quatrième rapport du Secrétaire général sur la mise en appli-
cation des résolutions S/4387 du 14 juillet 1960, S/4405 du
22 juillet 1960 et S/4426 du 9 août 1960 du Conseil de sécurité
(S/4482 et Add.l); lettre, en date du 8 septembre 1960, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le représentant perma-
nent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/4485).11

16 C S, 15e année, 896e séance : Royaume-Uni, par. 155.
17 Ibid., 896e séance, par. 83 à 111.
l*Ibid., par. 160.
19 Ibid., 897e séance : Argentine, par. 31; Ceylan, par. 51 et 52;

Equateur, par. 24; Etats-Unis d'Amérique, par. 24; Royaume-Uni,
par. U et 13.

20 Ibid., par. 79.
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Président (Italie), après avoir déclaré que la propo-
sition était adoptée21 et interprétant22 l'opinion géné-
rale du Conseil, a renouvelé l'appel tendant à ce que
"conformément à l'esprit, sinon à la lettre, de l'Arti-
cle 40 de la Charte des Nations Unies, aucune action
ne soit entreprise dans la République du Congo qui
soit de nature à aggraver une situation déjà assez
grave par elle-même".
26. L'Article 40 a été implicitement invoqué par le
Secrétaire général dans la déclaration et les commu-
nications qu'il a faites au sujet de l'administration
temporaire des bases de Kamîna et de Kitbna dans la
République du Congo, en tant que mesuré'provisoire
prise conformément à l'Article 4023.
27. Lors de l'examen par la Cinquième Commission,
à la quinzième session de l'Assemblée générale, de la
question intitulée "Budget additionnel pour l'exercice
1960 : Activités des Nations Unies au Congo (ONUC)
pendant la période du 14 juillet au 31 décembre
I960"24, un représentant a fait remarquer que le
SccréLaire général avait appelé25 l'attention du Con-
seil de sécurité sur les dispositions des Articles 40, 41
et 49 de la Charte parce qu'il avait pris l'initiative de
saisir le Conseil de la situation au Congo qui menaçait
la paix et la sécurité internationales aux termes de
l'Article 99.

28. Par la suite, le Secrétaire général a dit26 qu'il
avait déclaré à plusieurs reprises, sans rencontrer au-
cune objection, qu'on pouvait considérer les résolu-
tions du Conseil comme ayant implicitement été
adoptées en vertu de l'Article 40 mais certainement
pas en vertu des Articles 41 ou 42. Par conséquent, le
simple fait d'avoir eu recours à des contingents mili-
taires pour assurer le maintien de l'ordre public et
empêcher la guerre civile au Congo ne signifiait pas
que l'on eût entendu appliquer l'Article 43, ni dans sa
lettre ni dans son esprit.
29. Au cours de la discussion qui a suivi, on a fait
remarquer que personne n'avait contesté le fait que
c'était en application de l'Article 99 de la Charte que
le Secrétaire général avait demandé la convocation du
Conseil de sécurité. Le Conseil n'avait pas non plus
par la suite précisé sur quels Articles de la Charte son
action était fondée : certaines délégations avaient
invoqué l'Article 40, d'autres l'Article 43 ou encore
l'Article 99. De plus, un représentant avait fait obser-
ver que le Secrétaire général avait déclaré, à propos
des opérations au Congo, que les dispositions de
l'Article 40 avaient été appliquées. Par la suite, il
avait ajouté qu'il n'existait aucune disposition dans
l'Article 40 relative au recours à la force. En outre,
les Articles 42 et 43 ne se référaient pas expressément
à une action dirigée contre un Etat ou un gouverne-
ment. Si, en cas de guerre civile, le Conseil de sécu-

21 Ibid., par. 82.
22 Ibid., par, 83 à 85.
" C S, 15e année, 887e séance, par. 31; C S, 15e année, Suppl.

juill.-sept., p. 126, S/4475; Suppi. oct.-déc, p. 102, S/4599; C S,
16e année, Suppl. janv,-mars, p. 71, S/4651; Suppl. avr.-jujn, p. 4,
S/4779.

» A G (XV), Annexes, points 49/50.
25 Voir par. 18 ci-avant.
26 V o i r par. 22 ci-avant.

rite recourait à la force pour maintenir la paix et la
sécurité internationales, c'était toujours en vertu de
l'Article 43 qu'il agissait.
30. Un autre représentant a soutenu que, bien que
l'Article 40 ne prévoie aucune action militaire, le
Secrétaire général avait argué que les opérations des
Nations Unies au Congo avaient été entreprises en
vertu de cet Article et que les Articles 42 et 43 ne
concernaient que les "sanctions" ou les mesures de
coercition. Les dispositions de l'Article 40 toutefois
étaient directement en rapport avec celles de l'Arti-
cle 43. Par la suite, le même représentant a soutenu
que les opérations des Nations Unies au Congo
avaient été entreprises en vertu de l'Article 43. Même
si le Secrétaire général avait raison de dire que l'Arti-
cle 43 était lié à l'Article 40, les opérations dont il
était question n'en relevaient pas moins de la
responsabilité du Conseil de sécurité.

31. On a fait valoir à ce propos que, si la conclusion
du Secrétaire général pouvait être valable en ce qui
concernait les opérations entreprises en vertu de
l'Article 43, elle ne s'appliquait pas aux dépenses
découlant des opérations des Nations Unies au Congo
qui avaient été décidées par le Conseil de sécurité et,
selon les termes employés par le Secrétaire général,
pouvaient être considérées "comme implicitement
adoptées en vertu de l'Article 40". De l'avis de ce
représentant, cependant, l'Article 43 était le seul Arti-
cle de la Charte dans lequel la Conférence des Na-
tions Unies sur l'Organisation internationale énonçait
les modalités du recours aux forces armées en ce qui
concernait l'application des Articles du Chapitre VII
de la Charte, parmi lesquels figurait l'Article 40.

32. Un représentant a soutenu que l'Article 40
s'appliquait à la décision du Conseil de sécurité de
demander le retrait des troupes belges du Congo. Il
était toutefois difficile de se rallier à l'opinion du
Secrétaire général selon laquelle la décision du Con-
seil de sécurité d'apporter une assistance militaire à la
République du Congo pour l'aider à rétablir l'ordre
public pouvait aussi être considérée comme impli-
citement prise en vertu de l'Article 40. Il était pré-
férable de reconnaître que la Conférence de San
Francisco n'avait pas prévu toutes les situations sus-
ceptibles d'exister et qu'il appartenait aux Membres
de l'Organisation des Nations Unies de combler les
lacunes, conformément à l'esprit de la Charte.

33. Se référant en outre à l'opinion que les dispo-
sitions de l'Article 43 concernaient non seulement les
mesures visées aux Articles 41 et 42 mais également
celles visées à l'Article 40, le même représentant a
déclaré que l'Article 43 portait sur les moyens d'exé-
cuter les mesures prises par le Conseil de sécurité et
que les Articles 41 et 42 définissaient ces mesures.
L'Article 40, par contre, ne prévoyait que des mesu-
res provisoires. Il mentionnait à deux reprises "les
parties intéressées" mais non les Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies. On ne pouvait donc
soutenir que l'Article 43 se rapportait aux mesures vi-
sées à l'Article 40. En termes concrets, si l'on soute-
nait que c'était en vertu de l'Article 40 que le Conseil
de sécurité avait demandé à la Belgique de retirer ses
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troupes du Congo, on ne pouvait aussi invoquer cet
Article en ce qui concernait l'envoi de contingents et
les autres mesures prises pour rétablir l'ordre au
Congo, mesures qu'il était nécessaire d'adopter pour
maintenir la paix et la sécurité internationales. Au-
cune disposition de la Charte n'autorisait l'adoption
de mesures pour empêcher la guerre civile et justifier
l'intervention au Congo. Mais cela n'avait pas empê-
ché l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de
prendre des décisions dans ce sens. Il était donc vain
de chercher dans la Charte une disposition qui
s'appliquerait spécifiquement aux opérations qui
avaient été entreprises27.

34. Se référant à la résolution 164 (1961) du 22 juil-
let 1961 adoptée lors de l'examen par le Conseil de
sécurité de la plainte de la Tunisie, le représentant de
la Tunisie a déclaré que le Conseil avait pris une déci-
sion provisoire en vertu de l'Article 40. Le non-
accomplissement par la France des devoirs qui lui
incombaient en tant que Membre de l'Organisation
des Nations Unies et membre permanent du Conseil
ne pouvait être ignoré par le Conseil qui devait tenir
dûment compte de la défaillance de la France qui ne
s'était pas conformée à l'Article 40 de la Charte. Il
devait prendre les mesures voulues pour faire appli-
quer ses décisions, tenir compte, conformément à
l'Article 40, de cette défaillance et en tirer les conclu-
sions qui s'imposaient, conformément à la Charte et
aux précédents existant dans des cas analogues.
L'orateur a exposé les mesures que devait prendre le
Conseii pour que les forces armées françaises se reti-
rent sur les positions qu'elles occupaient auparavant
et a déclaré que cela ne préjugerait en rien "les
droits, les prétentions ou la position des parties inté-
ressées" ainsi que le prévoyait l'Article 40. Par la
suite, il a observé que dans sa résolution le Conseil
de sécurité devait se référer à l'Article 40 qui stipulait
qu'il devait, en prenant sa décision, tenir compte de
la défaillance consistant à ne pas se conformer aux
mesures provisoires. Pareille déclaration ne figurant
pas dans le projet de résolution S/490528 dont le Con-
seil était saisi, l'orateur proposait de l'y inclure,
conformément à l'Article 4029.

35. A propos de la question intitulée "Examen de la
situation grave qui règne en Tunisie depuis le 19 juil-
let 1961", dont l'Assemblée générale a été saisie à sa
troisième session extraordinaire, le représentant de la
Tunisie a déclaré que la résolution intérimaire 164
(1961) du Conseil de sécurité, en date du 22 juillet
1961, avait été adoptée sur la base de l'Article 40. La
Tunisie en avait immédiatement appliqué les dispo-
sitions tandis que la France, 30 jours après son adop-
tion, avait refusé de retirer d'une part les forces qui

27 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (XV),
5e Comm., 811e séance : Pakistan, par. 12; 839e séance : Secrétaire
général, par. 6; Bulgarie, par. 28; Tunisie, par. 23; 841e séance:
URSS, par. 13; 842e séance : Pakistan, par. 36 et 38; URSS, par. 25;
843e séance : Bulgarie, par. 16; 845° séance : Mexique, par. 7.
A G (XV), points 49 et 50, A/C.5/868 (déclaration du représen-
tant du Mexique à la 845e séance de la 5e Comm., par. 5 et 9).

29 C S, 16e année, Suppl.juill.-sept., p. 48; 965e séance, par. 32.
29 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 16e année,

964e séance : Tunisie, par. 9, 57, 71, 76 et 77; 966e séance : Tuni-
sie, par. 24 et 25.

étaient stationnées à Bizerte avant le 19 juillet sur les
positions qu'elles occupaient à cette date et, d'autre
part, toutes les forces françaises qui avaient pénétré
sur le territoire tunisien après le 19 juillet. Il a ajouté
à une séance ultérieure que la Tunisie, consciente des
obligations découlant pour elle de l'Article 25 de la
Charte, s'était parfaitement conformée à la résolution
intérimaire. La France, cependant, en dépit des obli-
gations qui lui incombaient en vertu de l'Article 25,
n'avait pas retiré ses forces armées sur les positions
qu'elles occupaient auparavant. On a également fait
observer que la résolution intérimaire du Conseil de
sécurité qui, reposait sur l'Article 40 avait force
obligatoire pour les deux parties. La situation était
rendue plus dangereuse encore par le refus de la
France de se conformer à la résolution, bien que ses
dispositions ne préjugent en rien les droits, les
prétentions ou la position des deux parties10.

36. Au cours du débat précédant l'adoption de la
résolution 219 (1965) du 17 décembre 1965, à la
1270e séance du Conseil de sécurité à propos de la
plainte du Gouvernement de Chypre, le Secrétaire
général a déclaré qu'il considérait l'action de maintien
de la paix de l'Organisation des Nations Unies à Chy-
pre comme une mesure d'urgence qui devait arriver à
son terme dans des délais raisonnables31. A ce pro-
pos, un représentant a dit que l'expression "mesure
d'urgence" signifiait qu'il s'agissait de mesures et
d'opérations que l'ONU décidait, par l'intermédiaire
de ses organes compétents, d'entreprendre pour
préserver la paix du monde, menacée à un moment
donné par des circonstances exceptionnelles32.

37. Pendant le débat sur la question Inde-Pakistan à
la 1239e séance du Conseil de sécurité, le 17 sep-
tembre 1965, qui a abouti à l'adoption de la résolu-
tion 211 (1965) du 20 septembre 1965, le Secrétaire
général, rendant compte de ses efforts pour mettre en
œuvre les résolutions demandant la cessation des
hostilités, a déclaré qu'il n'était pas encore parvenu à
les faire véritablement appliquer par les deux parties.
Il a suggéré que le Conseil de sécurité pourrait refaire
ce qu'il avait fait déjà une fois, et avec succès, à
l'occasion d'un autre conflit dangereux : "II pourrait,
en vertu de l'Article 40 de la Charte des Nations
Unies, enjoindre aux deux gouvernements intéressés
de s'abstenir de nouveaux actes militaires hostiles et
de donner à cette fin des ordres de cessez-le-feu à
leurs forces militaires. Le Conseil pourrait également
déclarer que la non-observation par les gouverne-
ments intéressés de cette injonction prouverait
l'existence d'une rupture de la paix au sens de l'Arti-
cle 39 de la Charte."

38. Au cours du débat qui a suivi, le représentant de
l'Inde a déclaré que la suggestion du Secrétaire géné-
ral d'appliquer les mesures provisoires conformément
à l'Article 40 placerait les Gouvernements de l'Inde et
du Pakistan "sur le même plan" et a demandé au
Conseil de constater en vertu de l'Article 39 qu'il y

30 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (S-III),
plén. , 996 e séance : Tunisie, par. 66 à 68; 999 e séance : Iraq, par. 26;
1004e séance : Tunisie, par. 45 .

31 C S, 20 e année, 1270e séance , par. 3 .
" Ibid., Bolivie, par. 119.
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avait acte d'agression de la part du Pakistan. Le
représentant du Pakistan a noté que, si le Conseil sui-
vait la voie préconisée par le Secrétaire général, ce
serait la première fois dans l'histoire du conflit du
Cachemire que cet organe envisagerait de prendre des
mesures en vertu du Chapitre VII. Jusqu'à présent,
elles avaient toutes été prises en vertu du Chapi-
tre VI. En s'écartant de la pratique suivie par le
passé, le Conseil prendrait une décision capitale dont
les implications devaient être mesurées avec soin
avant d'aller de l'avant. Un représentant a déclaré
que le Conseil de sécurité, comme le proposait le
Secrétaire général dans son deuxième rapport13 sur sa
mission en Inde et au Pakistan, devait décider, en se
fondant sur l'Article 40, du moment précis où, dans
un avenir très proche, les hostilités devaient cesser.
Le Conseil pouvait offrir son aide pour faire respecter
le cessez-le-feu. En optant pour cette solution à court
terme, il ne devait cependant pas perdre de vue son
objectif à long terme qui était d'éliminer le conflit
politique sous-jacent. Si le Conseil ne pouvait impo-
ser une solution spécifique à ce conflit, il pouvait
amorcer un processus dans ce sens. Un autre repré-
sentant a soutenu que l'application des Articles 39
et 40, comme le suggérait le Secrétaire général pour
faire respecter le cessez-le-feu, pouvait être tout à fait
inutile. C'était une mesure toutefois qu'il paraissait
logique de prendre non seulement pour affermir
l'autorité du Conseil, mais aussi pour mettre effica-
cement fin à une guerre, locale encore certes, mais
qui risquait fort de prendre une ampleur telle que la
paix et la sécurité internationales en seraient mena-
cées14. La résolution 211 (1965) elle-même n'invo-
quait pas l'Article 40.

39. Diverses mesures, pouvant être considérées
comme des mesures provisoires destinées à éviter
l'aggravation d'une situation, ont été prises par le
Conseil de sécurité, mais sans mention explicitement
de l'Article 40. On peut les classer comme suit :
a) appels ou demandes en vue de mettre fin à des
activités militaires ou des hostilités15; b) appels ou
demandes en faveur d'un cessez-le-feu36 dont une

33 C S, 20e année, Suppl. juill.-sepi., p. 308, S/6686, par. 9, a;
même texte que dans C S, 20e année, 1239e séance, par. 20.

-" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 20e année,
1239e séance : Secrétaire général, par. 16 à 20; Inde, par. 105 à 107;
1240e séance : Pakistan, par. 65; 1241e séance : Chine, par. 107;
Pays-Bas, par. 79. Dans sa résolution 211 (1965) adoptée à la
1242e séance, le 20 septembre 1965 (C S, 20e année, 1242e séance,
par. 69; résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1965,
p. 14 et 15), dans laquelle le Conseil demandait formellement qu'un
cessez-le-feu prît effet à une date indiquée, les Articles 39 et 40
de la Charte n'étaient pas mentionnés. Voir également le présent
Supplément sous l'Article 39, par. 13.

" Appel lancé par le Président du Conseil de sécurité à la
1143e séance le 9 août 1964 (1143e séance, par. 13 et 14) et résolu-
tion 193 (1964) du 9 août 1964, par. 1 du dispositif, à propos de la
question de Chypre; résolutions 210 (1965) du 6 septembre 1965,
par. 1 du dispositif, et 215 (1965) du 5 novembre 1965, par. 2 du
dispositif, à propos de la question Inde-Pakistan.

36 Résolution 164 (1961) du 22 juillet 1961, par. 1 du dispositif, à
propos de la plainte de la Tunisie; résolution 161 A (1961) du 21 fé-
vrier 1961, par. 1 du dispositif, à propos de la situation au Congo;
appel lancé par le Président du Conseil de sécurité à la
1143e séance, le 9 août 1964; résolutions 193 (1964) du 9 août 1964,
par. 2 du dispositif, et 194 (1964) du 25 septembre 1964, par. 1 du
dispositif, à propos, l'un et les autres, de la plainte du Gouverne-
ment de Chypre; résolution 199 (1964) du 30 décembre 1964, par. 2

demande tendant à ce que la trêve se transforme en
un cessez-le-feu permanent37 et à en faire surveiller le
respect par le Directeur d'un organe subsidiaire de
l'ONU38; c) appels, parfois urgents, en vue de
l'adoption de mesures pour le retrait de personnels
militaire, paramilitaire ou autres, de certains terri-
toires ou de certaines positions39; d) autorisation
donnée au Secrétaire général d'entreprendre une ac-
tion pour faire appréhender, placer en détention et/ou
expulser un tel personnel d'un Etat Membre40; e) ap-
pel en vue de l'adoption de mesures pour empêcher
l'entrée ou le retour dudit personnel sur le territoire
d'un Etat Membre41; f) appel en vue du retrait de
mercenaires d'un Etat Membre42; g) déclaration selon
laquelle l'entrée d'une force des Nations Unies dans
un territoire donné était nécessaire à la mise en appli-
cation d'une résolution du Conseil43; h) appels en vue
d'empêcher ou de faire cesser certaines actions ou
événements, afin d'empêcher le déclenchement d'une
guerre civile dans un Etat Membre44, de mettre fin à
des activités sécessionnistes dans cet Etat4S, d'inter-
dire toute violation de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale d'un autre Etat46, d'empêcher la vente et
la fourniture d'armes et d'équipements militaires et de
matériaux destinés à la fabrication et à l'entretien
d'armes et de munitions devant être utilisées dans les
territoires administrés par un Etat Membre47, de

du dispositif, à propos de la situation dans la République démocra-
tique du Congo; résolution 203 (1965) du 14 mai 1965, par. 1 du
dispositif, et déclaration du Président du Conseil de sécurité à la
1233° séance, le 26 juillet 1965 (C S, 20e année, résolutions et déci-
sions du Conseil de sécurité 1965, p. 11 et 12), à propos de la situa-
tion dans la République dominicaine; résolutions 209 (1965) du
4 septembre 1965, par. 1 du dispositif, 211 (1965) du 20 septembre
1965, par. 1 et 2 du dispositif, 214 (1965) du 27 septembre 1965,
par. 1 du dispositif, 215 (1965) du 5 novembre 1965, par. 1 du dis-
positif, toutes à propos de la question Inde-Pakistan.

37 Résolution 205 (1965) du 22 mai 1965, par. 1 du dispositif, à
propos de la situation dans la République dominicaine.

39 Résolution 209 (1965) du 4 septembre 1965, par. 3 du dispo-
sitif, à propos de la question Inde-Pakistan; déclaration du Prési-
dent du Conseil de sécurité à la 1143e séance, le 11 août 1964
(résolutions et décisions du Conseil de sécurité, p. 7), à propos de
la question de Chypre.

39 Résolut ions 143 (I960) du 14 juil let 1960, par . 1 du dispositif,
145 (1960) du 22 jui l let 1960, pa r . 1 et 3 du dispositif, 146 (1960) du
9 août 1960, par . 2 du dispositif, 161 (1961) du 21 février 1961,
par. 2 du dispositif, toutes à propos de la situation au Congo;
résolution 164 (1961) du 22 juillet 1961, par . 1 du dispositif, à pro-
pos de la plainte d e la Tunisie; résolutions 209 (1965) du 4 sep-
tembre 1965, par . 2 du dispositif, 210 (1965) du 6 septembre 1965,
par. 1 du dispositif, 211 (1965) du 20 sep tembre 1965, par. 1 du dis-
positif, 214 (1965) du 27 septembre 1965, par . 2 du dispositif, toutes
à propos de la question Inde-Pakistan.

40 Résolution 169 (1961) du 24 novembre 1961, par . 4 du dispo-
sitif, à propos de la situation au Congo.

41 Ibid., par . 5 du dispositif.
42 Résolut ion 199 (1964) du 30 d é c e m b r e 1964, pa r . 3 du dispo-

sitif, à propos de la question concernant la République démocra-
tique du Congo.

41 Résolution 146 (1960) du 9 août 1960, par. 3 du dispositif, à
propos de la question du Congo.

44 Résolut ion 161 A (1961) du 21 février 1961, par . I du dispo-
sitif, à p ropos du Congo .

45 Résolut ion 169 (1961) du 24 n o v e m b r e 1961, par . 1, 3 et 8 du
dispositif, à propos de la situation dans la République du Congo.

46 Résolutions 178 (1963) du 24 avril 1963, par . 2 du dispositif, e t
204 (1965) du 19 mai 1965, par . 3 du dispositif, à p ropos de la
plainte du Sénégal.

47 Résolut ions 180 (1963) du 31 jui l let 1963, par . 6 du dispositif,
e t 218 (1965) du 23 n o v e m b r e 1965, par . 6 du dispositif, à p r o p o s d e
la situation dans les territoires africains administrés par le Portugal.
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Nations Unies76 ou ses organes subsidiaires77, parmi
lesquels une demande adressée au Secrétaire général
de renforcer un organe subsidiaire78 et un appel
adressé aux gouvernements de deux Etats Membres
pour qu'ils aident le directeur d'un organe subsidiaire
à mettre en œuvre les mesures recommandées par lui
et collaborent avec lui pour faire cesser toute viola-
tion d'un accord d'armistice79.

76 Ibid., par. 4 et 6 du dispositif.
17 Résolutions 209 (1965) du 20 septembre 1965, par. 3 du dispo-

sitif, et 215 (1965) du 5 novembre 1965, par. 2 du dispositif, à pro-
pos de la question Inde-Pakistan.

711 Résolution 210 (1965) du 6 septembre 1965, par. 2 du dispo-
sitif, à propos de la question Inde-Pakislan.

" Résolution 193 (1964) du 9 août 1964, par. 3 du dispositif,
déclaration du Président du Conseil de sécurité du 11 août 1964
(C S, 19° année, résolutions et décisions du Conseil de sécurité
1964, p. 7), résolutions 201 (1965) du 19 mars 1965, par. 3 du dis-
positif, et 206 (1965) du 15 juin 1965, par. 3 du dispositif, à propos
de la question de Chypre.

40. L'Article 40 a été expressément mentionné,
notamment au Conseil de sécurité, lors de l'examen
des questions suivantes : la situation en Angola80, la
situation dans les territoires africains administrés par
le Portugal81, la question du conflit racial en Afrique
du Sud82, et la situation dans la République domini-
caine83, et à l'Assemblée générale à propos de la
situation en Angola84, et de la question intitulée
"Inadmissibilité de l'intervention dans les affaires
intérieures des Etats et protection de leur indépen-
dance et de leur souveraineté"85.

•° C S, 16e année, 954e séance : Mali, par. 77.
81 C S, 18e année, 1047e séance : Ghana, par. 37.
" C S, 19e année, 1132" séance : Côte d'Ivoire, par. 19.
8J C S. 20e année, 1198e séance : Cuba, par. 68.
" A G (XVI), plén., 1102e séance : Sénégal, par. 69.
" A G (XX), !"• Comm.. 1397° séance : Pérou, par. 14.




