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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 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures pro-
visoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne pré-
jugent 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. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité n'a pris aucune décision fondée sur l'Arti-
cle 40.
2. Comme l'interprétation ou l'application de l'Arti-
cle 40 n'a donné lieu à aucune discussion de fond rela-
tive à l'adoption d'une décision du Conseil, la présente
étude ne comprend que le résumé de la pratique.
3. Le résumé de la pratique énumère un certain nom-
bre de mesures prises par le Conseil de sécurité sans
invoquer l'Article 40, qui peuvent être considérées
comme ayant le caractère de mesures provisoires des-
tinées à empêcher l'aggravation d'une situation.
4. Des données ont également été mentionnées en
raison de leur rapport éventuel avec la dernière dispo-
sition de l'Article 40, à savoir que le Conseil de sécu-
rité tient dûment compte de la non-exécution des me-
sures provisoires qu'il a décidées.
5. Le résumé mentionne également 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 de l'ordre du jour.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

6. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité, pendant l'examen d'un certain nombre de
points, a adopté des résolutions qui contenaient des
mesures qui pourraient être considérées comme les
mesures provisoires mentionnées à l'Article 40 de la
Charte pour empêcher une situation de s'aggraver.
Ces mesures peuvent être rangées dans les catégories

suivantes : a) demandes de retrait de forces armées1;
b) appels lancés aux parties pour qu'elles s'abstien-
nent de nouvelles actions militaires et mettent fin aux
actes de violence2; c) appels à un cessez-le-feu, y com-
pris à la cessation des hostilités3; d) demandes adres-
sées aux parties pour qu'elles s'abstiennent de tout

1 C S, résolutions 279 (1970); 280 (1970), 7° alinéa du préambule,
par. 2; 285 (1970); 425 (1978), par. 2; à propos de la situation au
Moyen-Orient; C S, résolution 289 (1970), par. 2; à propos de la
plainte de la Guinée; C S, résolution 301 (1971), par. 8; 310 (1972),
par. 7; 366 (1974), par. 4; à propos de la situation en Namibie;
C S, résolution 328 (1973), par. 5; à propos de la plainte de la
Zambie; C S, résolution 353 (1974), par. 4; 354 (1974), par. du dis-
positif; à propos de la situation à Chypre; C S, résolution 380
(1975), par. 2; à propos de la situation en ce qui concerne le Sahara
occidental; C S, résolution 384 (1975), par. 2; 389 (1976), par. 2; à
propos de la situation à Timor; C S, résolution 428 (1978), par. 3;
à propos de la plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud.

2 C S, résolutions 294 (1971), par. 1; 321 (1972), par. 3; à propos
de la plainte du Sénégal; C S, résolutions 313 (1972); 316 (1972),
par. 1; 332 (1973), par. 3; 337 (1973), par. 4; 347 (1974), par. 1;
425 (1978), par. 2; 436 (1978), par. 1; à propos de la situation au
Moyen-Orient; C S, résolution 326 (1973), par. 3; à propos de la
plainte de la Zambie. C S, 29*' année, Suppl. junv.-mars 1974,
S/11229, déclaration du Président exprimant le consensus des mem-
bres du Conseil, par. 2, à propos de la plainte de l'Iraq concernant
des incidents survenus à la frontière avec l'Iran. C S, résolution
392 (1976), par. 5, à propos de la situation en Afrique du Sud.
C S, résolution 393 (1976), par. 3, à propos de la plainte de la Zam-
bie contre l'Afrique du Sud.

1 C S, résolution 289 (1970), par. 1; à propos de la plainte de la
Guinée. C S, résolution 307 (1971), par. 1; à propos de la situation
dans le sous-continent indo-pakistanais. C S, résolution 322
(1972), par. 2; à propos de la situation dans les territoires sous admi-
nistration portugaise. C S, résolutions 338 (1973), par. 1; 339
(1973), par. I; 340 (1973), par. 1; 436 (1978), par. 1; à propos de la
situation au Moyen-Orient. C S, résolutions 353 (1974), par. 2;
354 (1974), par. du dispositif; 357 (1974), par. 2; 358 (1974), par. 2;
360 (1974), par. 2; à propos de la situation à Chypre. C S, réso-
lution 403 (1977), par. 4; à propos de la plainte du Botswana contre
le régime illégal en Rhodésie du Sud.
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acte qui pourrait créer de nouvelles tensions ou nuire
aux perspectives d'une solution pacifique4; e) deman-
des adressées à une partie pour qu'elle rapporte cer-
taines mesures dans un territoire occupé5;/) appels
lancés aux parties pour qu'elles recherchent une solu-
tion par des négociations6; g) demandes adressées aux
Etats Membres pour qu'ils coopèrent avec l'Organisa-
tion des Nations Unies7; h) invitations adressées à
certains Membres pour qu'ils adoptent un certain nom-
bre de mesures précises8.
7. Dans un certain nombre de ses résolutions, le
Conseil de sécurité a prévenu que, en cas de non-
exécution de leurs dispositions, le Conseil se réuni-
rait à nouveau et envisagerait d'autres mesures. Ces
avertissements, qui peuvent être considérés comme
relevant de la dernière disposition de l'Article 40, ont
été exprimés de différentes manières. Le Conseil a

4 C S, résolution 307 (1971), par. 2; à propos de la situation dans
le sous-continent indo-pakistanais. C S, résolutions 367(1975), par. 1
et 8; 391 (1976), par. 3; 401 (1976), par. 3; 410 (1977), par. 3; 414
(1977), par. 2; 422 (1977), par. 3; à propos de la situation à Chypre.
C S, résolution 379 (1975), par. 1; à propos de la situation en ce
qui concerne le Sahara occidental.

5 C S, résolution 298 (1971), par. 4; à propos de la situation au
Moyen-Orient. Déclaration du Président au nom du Conseil, en
date du 17 novembre 1976 (C S, 31e année, Suppl. oct.-déc. 1976,
S/12233, par. 4), à propos de la situation dans les territoires arabes
occupés.

6 C S, résolution 322 (1972), par. 3; à propos de la situation dans
les territoires sous administration portugaise. C S, résolution 357
(1974), par. 3; à propos de la situation à Chypre; C S, résolution
395 (1976), par. 3; à propos de la plainte de la Grèce contre la
Turquie.

7 C S, résolutions323(1972), par. 6;435(1978),par. 5;439(1978),
par. 5; à propos de la situation en Namibie.

8 C S, résolution 282 (1970), par. 4 (renforcement de l'embargo
sur les armes) à propos de la question du conflit racial en Afrique
du Sud; 300 (1971), par. 2 (invitation à l'Afrique du Sud à respecter
la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Zambie) à la suite de
la plainte de la Zambie; 311 (1972), par. 4 (invitation à l'Afrique du
Sud à libérer les personnes emprisonnées, internées ou soumises
à d'autres restrictions), à propos de la question du conflit racial
en Afrique du Sud; 312 (1972), par. 4 (invitation adressée au Por-
tugal à cesser les guerres coloniales, à retirer ses forces armées,
à promulguer une amnistie sans condition, à transférer le pouvoir
politique aux peuples des territoires coloniaux), à propos de la situa-
tion dans les territoires sous administration portugaise; 317 (1972),
par. 3 (invitation adressée à Israël à libérer les personnes déte-
nues), à propos de la situation au Moyen-Orient; 385 (1976), par. 4
(invitation adressée à l'Afrique du Sud à mettre fin à sa politique
des bantoustans), par. 10 (retrait de la Namibie) et par. 11 (libéra-
tion de tous les prisonniers politiques namibiens, abolition des lois
raciales, octroi sans condition du droit au retour pour tous les
exilés), à propos de la situation en Namibie; 387 (1976), par. 2
(invitation adressée à l'Afrique du Sud à respecter l'indépendance
de la République populaire d'Angola), par. 3 (invitation adressée
à l'Afrique du Sud à cesser d'utiliser la Namibie pour lancer des
attaques contre l'Angola et d'autres Etats africains), par. 5 (invi-
tation adressée à l'Afrique du Sud à indemniser l'Angola pour les
dommages subis), à propos de la plainte du Kenya concernant
l'acte d'agression perpétré par l'Afrique du Sud contre la Républi-
que populaire d'Angola; 402 (1976), par. 4 (invitation adressée à
l'Afrique du Sud pour qu'elle rouvre les postes frontières) à la
suite de la plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud; 417 (1977),
par. 3 (invitation adressée à l'Afrique du Sud pour qu'elle mette
fin à la violence et à la répression contre la population noire; libère
toutes les personnes arbitrairement emprisonnées ou détenues;
mette fin aux actes de violence contre les manifestants s'élevant
contre {'apartheid, aux assassinats dans les centres de détention et
à la torture des prisonniers politiques; abroge les interdictions frap-
pant les organismes et les médias opposés à Vapartheid; abolisse
le système de discrimination raciale et la politique de création de
bantoustans), à propos de la question de l'Afrique du Sud; 428
(1978), par. 7 (invitation adressée à l'Afrique du Sud à mettre fin
à l'occupation de la Namibie) à la suite de la plainte de l'Angola
contre l'Afrique du Sud; 439 (1978), par. 4 (invitation adressée à
l'Afrique du Sud à annuler les élections prévues en Namibie) à
propos de la situation en Namibie.

averti souvent qu'il envisagerait de prendre des me-
sures adéquates et efficaces si ses appels n'étaient
pas entendus9; dans deux cas, le Conseil a annoncé
que les mesures prévues par le Chapitre VII devaient
être envisagées10. Parfois, la résolution indiquait que
le Conseil se réunirait à nouveau pour examiner d'au-
tres mesures" ou qu'il faisait simplement part de son
intention de se réunir à nouveau si sa décision n'était
pas appliquée12.
8. Aucune des résolutions précitées du Conseil de
sécurité n'a donné lieu à un débat de fond concernant
l'Article 40. Mais dans quelques cas, diverses délé-
gations ont indiqué que les mesures demandées dans
la résolution du Conseil de sécurité devaient être con-
sidérées comme des mesures provisoires en vertu de
cet article. Des déclarations en ce sens ont été faites
lorsque le Conseil de sécurité a adopté les résolutions
279 (1970)11, 285 (1970)14, 313 (1972)15, à propos de la
situation au Moyen-Orient.
9. Dans un cas, l'Article 40 ainsi que les Articles 39
et 41 à 46 ont été expressément invoqués dans un
projet de résolution16 pendant l'examen par le Con-
seil de sécurité de la question de l'Afrique du Sud.
Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix. Par
la suite, le projet a été présenté à nouveau sous une
forme révisée17 et mis aux voix; il a recueilli dix voix
pour et cinq contre et n'a pas été adopté en raison du
vote négatif de trois membres permanents du Con-
seil18. Le projet de résolution ou sa référence au Cha-

» C S , résolutions 280 (1970), par. 3, à propos de la situation au
Moyen-Orient; 290 (1970), par. 8, à propos de la plainte de la Guinée;
310 (1972), par. 8, à propos de la situation en Namibie; 337 (1973),
par. 4, à propos de la situation au Moyen-Orient; 353 (1974), par. 7;
357 (1974), par. 4; 360 (1974), par. 5, à propos de la situation à
Chypre; 366 (1974), par. 6, à propos de la situation en Namibie;
379 (1975), par. 2, à propos de la situation en ce qui concerne le
Sahara occidental; 385 (1976), par. 12, à propos de la situation en
Namibie; 393 (1976), par. 6, à propos de la plainte de la Zambie
contre l'Afrique du Sud.

10 C S, résolutions 428 (1978), par. 8, à propos de la plainte de
l'Angola contre l'Afrique du Sud; 439 (1978), par. 6, à propos de la
situation en Namibie.

11 C S, résolutions 302 (1971), par. 9, et 321 (1972), par. 5, à pro-
pos de la plainte du Sénégal.

12 C S, résolutions 300 (1971), par. 3, à propos de la plainte de
la Zambie; 316 (1972), par. 4, à propos de la situation au Moyen-
Orient.

" Pour le texte des déclarations pertinentes concernant la réso-
lution 279 (1970) du Conseil de sécurité, voir C S, 25e année,
1537e séance : Espagne, par. 44 et 45, 83 à 86, 115 et 116; Syrie,
par. 133; Zambie, par. 49; 1538e séance : Syrie, par. 120 et 121;
1540" séance : Pologne, par. 13; 1541" séance : Colombie, par. 7 à 9.
La Colombie et la Syrie ont mentionné expressément l'Article 40.

14 Pour le texte des déclarations pertinentes concernant la réso-
lution 285 (1970) du Conseil de sécurité, voir C S, 25e année,
1551e séance : Espagne, par. 59 à 64; Président (Sierra Leone),
par. 109.

15 Pour le texte des déclarations pertinentes concernant la réso-
lution 313 (1972) du Conseil de sécurité, voir C S, 27e année,
1644e séance : Liban, par. 259; Yougoslavie, par. 248.

16 C S, 32e année, Suppl. janv.-mars 1977, S/12310, par. 5. Le
projet de résolution a été présenté par le Bénin, Maurice et la Répu-
blique arabe libyenne. Le Président a appelé l'attention sur le pro-
jet de résolution soumis au Conseil à sa 1998' séance, le 30 mars
1977. Le paragraphe en question est ainsi libellé :

" 5 . Décide que, au cas où il ne serait pas donné suite au
paragraphe 3 de la présente résolution, le Conseil de sécurité
examinera les mesures appropriées à prendre en vertu de toutes
les dispositions de la Charte, y compris celles des Articles 39
à 46."
17 C S, 32e année, Suppl. oct.-déc. 1977, S/12310/Rev.l. Le para-

graphe 5 de ce projet n'a pas été modifié.
18 Pour le vote, voir C S, 32e année, 2045° séance, tenue le 31 oc-

tobre 1977, par. 53. Le Sénégal a invoqué l'Article 40 en citant le
projet de résolution (2039e séance, par. 36).
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pitre VII et à l'Article 40 n'ont donné lieu à aucun
débat de fond.
10. Dans un petit nombre de cas, l'Article 40 a été
expressément mentionné. Pendant l'examen des rap-
ports entre l'Organisation des Nations Unies et l'Afri-
que du Sud, deux représentants ont cité expressément
l'Article 40, en soutenant que l'embargo sur les armes
contre l'Afrique du Sud avait été mis en route en 1963
en vertu de cet article19. L'Article 40 a également été
invoqué au Conseil de sécurité à propos de la situation
dans le sous-continent indo-pakistanais20 et du pro-

19 C S, 29e année, 180JL séance : Madagascar, par. 21;
180211 séance : Barbade, par. 103 et 104.

20 C S, 26* année, 1606* séance : URSS, par. 263; 1614* séance :
Tunisie, par. 93.

blême du Moyen-Orient, y compris la question pales-
tinienne21. En outre, l'Article 40 a été incidemment
mentionné en séance plénière à l'Assemblée géné-
rale22, à la Première Commission23 et à la Sixième
Commission24.

21 C S, 31* année, 1876* séance : Inde, par. 80.
22 A G (XXV), plén., 1932° séance : Inde, par. 132, à propos

du point 32 : Examen des mesures relatives au renforcement de la
sécurité internationale.

" A G (XXVI), lre Comm., 1808* séance : Inde, par. 39, à propos
du point 34 : Mise en œuvre de la Déclaration sur le renforcement
de la sécurité internationale.

24 A G (XXVIII), 6* Comm., 1441e séance : RSS de Biélorussie,
par. 6, à propos du point 95 : Rapport du Comité spécial pour la
question de la définition de l'agression.
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