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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'Arti-
cle 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-exécu-
tion de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette
défaillance.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, le Conseil n'a
pris aucune décision fondée expressément sur l'Arti-
cle 40. Comme l'interprétation ou l'application de l'Ar-
ticle 40 n'a donné lieu à aucune discussion de fond, la
présente étude consiste uniquement en un résumé de la
pratique.

2. Le résumé de la pratique étudie brièvement les
décisions susceptibles d'être interprétées comme conte-
nant des références implicites à l'Article 40. Il contient
également des éléments d'information concernant la der-
nière disposition de l'Article 40, à savoir que, « en cas de
non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de
sécurité tient dûment compte de cette défaillance ».

3. L'Assemblée générale n'a pas pris de décision
concernant l'Article 40.

4. La présente étude doit être lue conjointement avec
celle relative à l'Article 36 de la Charte. Toutefois, il ne
faudrait accorder aucune signification quant au fond à la
référence concernant cet Article de la Charte, faite uni-
quement pour la facilité du lecteur.

RESUME DE LA PRATIQUE

5. Pendant la période considérée, le Conseil de sé-
curité a pris un certain nombre de décisions concernant

des mesures susceptibles d'être considérées comme des
mesures provisoires visant à empêcher la situation de
s'aggraver. Dans la présente étude, une attention particu-
lière est accordée aux décisions qui, conjointement à des
mesures provisoires, contenaient également une consta-
tation d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix
ou d'un acte d'agression, conformément à l'Article 39
de la Charte. D'autres décisions contenant des recom-
mandations de procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées, en l'absence de la constatation précitée,
sont étudiées sous l'Article 36.

6. Les mesures provisoires peuvent être rangées dans
les catégories suivantes : à) demandes de retrait de for-
ces armées1; b) demandes de cessation des hostilités2;
c) demandes aux parties pour qu'elles cessent les inva-
sions armées, les actes d'agression et d'autres graves in-
fractions3; d) demandes à tous les États de respecter le

1 CS, résolutions 454 (1979), par. 2; 475 (1980), par. 3; 545 (1983),
par. 3; 546 (1984), par. 3 : plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud; 466
(1980), par. 2 : plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud; 502 (1982),
par. 2 : à propos de la lettre en date du 1" avril 1982 adressée par le repré-
sentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2 CS, résolution 502 (1982), par. 1 : à propos de la lettre en date du 1"
avril 1982 adressée par le représentant du Royaume-Uni.

3 CS, résolutions 447 (1979), par. 3; 454 (1979), par. 2; 546 (1984),
par. 3 : plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud; 552 (1984), par. 5 : à
propos de la lettre en date du 21 mai 1984 adressée par les représentants de
l'Arabie Saoudite, de Bahrein, des Émirats arabes unis, du Koweït, d'Oman
et du Qatar.
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droit de libre navigation4; e) demandes à tous les États de
s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet d'ag-
graver ou d'étendre un conflit5; e t / ) demandes faites à
tous les États de s'abstenir d'envoyer des observateurs à
des élections déclarées nulles et non avenues6.

7. En 1979, le Conseil a invité l'Afrique du Sud a
retirer ses forces armées de l'Angola7 et exigé que l'Afri-
que du Sud renonce à utiliser la Namibie pour lancer
des actes d'agression contre l'Angola ou d'autres États
africains voisins8. À propos de la plainte de la Zambie,
le Conseil de sécurité a demandé au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de prendre sans
retard des mesures efficaces pour faire en sorte que le ré-
gime de Rhodésie du Sud cesse ses actes répétés d'agres-
sion et de provocation contre la Zambie9.

8. En 1980, le Conseil a exigé que l'Afrique du Sud
retire ses forces militaires du territoire de la Zambie et de
l'Angola respectivement et cesse toute violation de l'es-
pace aérien de ces États10.

9. En 1981, le Conseil de sécurité a condamné éner-
giquement l'attaque militaire menée par Israël sur les ins-
tallations nucléaires iraquiennes et a demandé à Israël de
d'abstenir, à l'avenir, de perpétrer des actes de ce genre
ou de menacer de le faire et de placer d'urgence ces ins-
tallations nucléaires sous les garanties de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique".

10. En 1982, le Conseil de sécurité a exigé le retrait
immédiat de toutes les forces argentines des îles Falkland
(Malvinas) et a demandé aux Gouvernements de l'Ar-
gentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord de rechercher une solution diplomatique à
leurs différends12.

"•CS, résolution 552 (1984), par. 1 : à propos de la lettre en date du 21 mai
1984 adressée par les représentants de l'Arabie Saoudite, de Bahrein, des
Émirats arabes unis, du Koweït, d'Oman et du Qatar.

5 CS, résolution 552 (1984), par. 3 : à propos de la lettre en date du 21 mai
1984 adressée par les représentants de l'Arabie Saoudite, de Bahrein, des
Émirats arabes unis, du Koweït, d'Oman et du Qatar.

6 CS, résolution 445 (1979), par. 6 et 7 : Question concernant la situation
en Rhodésie du Sud.

7 CS, résolution 454 (1979), par. 2 : Plainte de l'Angola contre l'Afrique
du Sud.

s CS, résolutions 447 (1979), par. 3; 454 (1979), par. 4 : plainte de l'An-
gola contre l'Afrique du Sud,

9 CS, résolution 455 (1979), par. 4 : plainte de la Zambie.
10 CS, résolution 466 (1980), par. 2 : plainte de la Zambie contre l'Afrique

du Sud; 475 (1980), par. 3 : plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud.
11 CS, résolution 487 (1981), par. 2 et 5 : plainte de Iraq,
12 CS, résolution 502 (1982), par. 2 et 3. Ultérieurement, dans sa résolu-

tion 505 (1982), le Conseil, réaffirmant sa résolution 502 (1982) et notant
avec la plus profonde inquiétude que la situation dans la région des îles

11. En 1983 et 1984, le Conseil a exigé que l'Afrique
du Sud retire sans condition toutes ses forces d'occupa-
tion du territoire angolais13.

12. En plus des mesures provisoires énoncées au pa-
ragraphe 6 ci-dessus, le Conseil a également demandé à
certains États membres de prendre un certain nombre de
mesures spécifiques. En 1979, il a prié le Royaume-Uni,
en sa qualité de puissance administrante, de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles
exécutions illégales en Rhodésie du Sud14. Dans une ré-
solution ultérieure sur la Rhodésie du Sud, il a demandé
à la Puissance administrante et à toutes les parties inté-
ressées de respecter strictement les accords qui ont été
conclus et de les appliquer intégralement et de bonne foi.
Il a également demandé à la Puissance administrante de
veiller à ce qu'aucune unité des forces sud-africaines ou
d'autres forces étrangères ne reste ou ne pénètre en Rho-
désie du Sud, à l'exception des forces prévues dans l'Ac-
cord de Lancaster House15.

13. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité ont
contenu des avertissements indiquant qu'au cas où el-
les ne seraient pas appliquées le Conseil se réunirait à
nouveau et envisagerait de nouvelles mesures. Ces aver-
tissements, dont on peut considérer qu'ils concernent la
dernière disposition de l'Article 40 ont été exprimés de
diverses manières. À l'occasion, le Conseil a indiqué
qu'il envisagerait l'adoption de nouvelles mesures s'il
n'était pas tenu compte de ses appels16; dans deux cas, le
Conseil a annoncé qu'il envisagerait une nouvelle action
appropriée conformément au Chapitre VII de la Charte17.
Il convient toutefois de noter que, dans tous ces cas, l'es-
sentiel de la résolution n'était pas fondé sur l'Article 40.

Falkland (Malvinas) s'est gravement détériorée, a demandé instamment aux
parties au conflit de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans
sa mission en vue de mettre fin aux hostilités, prié le Secrétaire général
de prendre immédiatement contact avec les parties en vue de négocier des
conditions mutuellement acceptables pour un cessez-le-feu, y compris, si
nécessaire, l'adoption de mesures pour l'envoi d'observateurs des Nations
Unies chargés de surveiller le respect des conditions du cessez-le-feu.

13 CS, résolutions 545 (1983), par. 3 et 546 (1984), par. 3 : plainte de
l'Angola contre l'Afrique du Sud.

N CS, résolution 445 (1979), par. 4 : question concernant la situation en
Rhodésie du Sud.

15 CS, résolution 460 (1979), par. 6 et 7 : question concernant la situation
en Rhodésie du Sud.

16 Voir, par exemple, CS, résolution 546 (1984), par, 8 : plainte de l'An-
gola contre l'Afrique du Sud; 552 (1984), par. 6 : au sujet de la lettre en date
du 21 mai 1984 adressée par les représentants de l'Arabie Saoudite, du Ba-
hrein, des Émirats arabes unis, du Koweït, d'Oman et du Qatar

17 CS, résolution 466 (1980), par. 3 : plainte de Zambie contre l'Afrique
du Sud; 475 (1980), par. 7 : plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud,


