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TEXTE DE L'ARTICLE 37

1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réus-
sissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au
Conseil de sécurité.

2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en
fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit
agir en application de l'Article 35 ou recommander tels termes de règlement qu'il
juge appropriés.

INTRODUCTION

1. Pendant la période considérée, l'Article 37 n'a été
invoqué expressément en aucun cas dans des décisions
du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Tou-
tefois, le Conseil a adopté trois résolutions et a publié
deux déclarations du Président dont on peut considérer
qu'elles concernent l'Article 37. Des références impli-
cites à l'Article 37 ont également été contenues dans un
certain nombre de communications au moyen desquelles
des parties ont soumis un différend au Conseil. Ces élé-
ments d'information sont étudiés dans les généralités.

2. En deux occasions il a été procédé à un débat de
fond quant au fait de savoir si les parties n'avaient pas
réussi, au sens du paragraphe 1 de l'Article 37, à régler
un différend avant de le soumettre au Conseil. Ces deux
cas sont étudiés dans le résumé analytique de la pra-
tique.

3. Il n'est pas possible d'établir une distinction nette
entre les débats du Conseil relatifs à la soumission d'un
différend en vertu de l'Article 37 et les débats relatifs à

des communications soumettant des différends en vertu
de l'Article 35, dans lesquelles les parties ont fait état
des efforts déployés antérieurement par elles pour re-
chercher une solution pacifique. En conséquence, la pré-
sente étude doit être lue conjointement avec celle relative
à l'Article 35.

I.—GÉNÉRALITÉS

4. À propos de la détention de personnel diploma-
tique des États-Unis en Iran1, le Conseil de sécurité a
adopté deux résolutions contenant des dispositions qui
peuvent être considérées comme une définition de la na-
ture du différend ainsi que des recommandations concer-
nant les termes de règlement appropriés. Dans sa réso-

1 La question a été inscrite comme suit à l'ordre du jour du Conseil de
sécurité : « Lettre en date du 25 novembre 1979 adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général et lettre en date du 22 décem-
bre 1979 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant
permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations
Unies ».

163



164 Chapitre VI.—Règlement pacifique des différends

lution 457 (1979) du 4 décembre 1979, le Conseil s'est
déclaré préoccupé « par le niveau dangereux de la tension
entre l'Iran et les Etats-Unis d'Amérique, qui pourrait
avoir des conséquences graves pour la paix et la sécurité
internationales », a demandé au Gouvernement iranien
« de libérer immédiatement le personnel de l'ambassade
des États-Unis d'Amérique détenu à Téhéran, d'assurer
sa protection et de lui permettre de quitter le pays », et
a prié le Secrétaire général « de prêter ses bons offices
pour l'application immédiate de la présente résolution et
de prendre toutes les mesures appropriées à cette fin »2.

6. Dans sa résolution 461 (1979) du 31 décembre
1979, le Conseil de sécurité a réaffirmé les dispositions de
la résolution 457 (1979), déploré « le maintien en déten-
tion des otages à l'encontre de cette résolution, demandé
une fois encore au Gouvernement de la République isla-
mique d'Iran de libérer immédiatement les ressortissants
des États-Unis détenus en otages en Iran, d'assurer leur
protection et de leur permettre de quitter le pays », prié à
nouveau le Secrétaire général « de prêter ses bons offices
et d'intensifier ses efforts en vue d'aider le Conseil de sé-
curité à atteindre les objectifs visés dans la présente réso-
lution », noté à cet égard « que le Secrétaire général est
disposé à se rendre personnellement en Iran » et prié « le
Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécu-
rité de sa mission de bons offices avant que le Conseil se
réunisse à nouveau »3.

7. À propos de la situation en Namibie, le Conseil
de sécurité a adopté la résolution 539 (1983) du 28 octo-
bre 1983, dans laquelle il s'est déclaré préoccupé par « la
tension et l'instabilité qui régnent en Afrique australe et
la menace croissante que cela fait peser sur la sécurité de
la région et au-delà, sur la paix et la sécurité internationa-
les », et a réaffirmé que la résolution 435 (1978) du 29 sep-
tembre 1978, <( énonçant le plan des Nations Unies pour
l'indépendance de la Namibie, constitue la seule base
d'un règlement pacifique du problème namibien »4.

8. Le Conseil a publié, en outre, deux déclarations
du Président dont on peut considérer qu'elles concernent
l'Article 37. À propos de la détention de personnel di-
plomatique des États-Unis en Iran, le représentant des
Etats-Unis a déclaré, dans une lettre5 en date du 9 no-
vembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécu-
rité que « tous les efforts faits pour obtenir que le per-
sonnel diplomatique soit relâché » y compris une offre
de discussion avec des émissaires « [n'avaient] à ce jour
donné aucun résultat ». L'occupation de l'ambassade et
la détention du personnel diplomatique américain qui s'y
trouvait étaient « une violation de la base même sur la-
quelle repose le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales ». Le représentant des États-Unis a demandé
que le Conseil de sécurité voie d'urgence ce qui pourrait

être fait pour que le personnel diplomatique détenu soit
relâché. Le Conseil a publié une déclaration du Président,
datée du 9 novembre 19796, dans laquelle il s'est déclaré
préoccupé « devant la détention prolongée de personnel
diplomatique américain en Iran », a demandé instam-
ment que le personnel « soit relâché sans délai et qu'une
protection lui soit fournie » et a prié le Secrétaire général
« de continuer à user de ses bons offices pour aider à la
réalisation de cet objectif». Le Conseil a renouvelé cet
appel dans une déclaration du Président7 datée du 27 no-
vembre 1979.

II.—RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA
PRATIQUE

Pouvoirs du Conseil de recommander
des termes de règlement

1. LE DIFFÉREND ENTRE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

ET MALTE

8. Dans deux lettres en date du 1er et du 4 septembre
1980 adressées au Président du Conseil de sécurité, le re-
présentant de Malte a demandé que le Conseil de sécurité
se réunisse, soutenant que le Gouvernement libyen avait
pris une mesure illégale qui constituait « une menace pour
la paix régionale et internationale ». Il a déclaré que les
Gouvernements libyen et maltais avaient signé, en 1976,
un accord les engageant à soumettre à la Cour interna-
tionale de Justice la question de la délimitation du pla-
teau continental entre les deux pays. Toutefois, les auto-
rités libyennes n'avaient pas procédé à la ratification de
cet accord. Dans ces conditions, le Gouvernement mal-
tais avait autorisé des opérations de forage, auxquelles le
Gouvernement libyen cherchait à mettre fin en menaçant
de recourir à la force8. Le représentant de la Jamahiriya
arabe libyenne, dans une lettre en date du 3 septembre
1980, adressée au Président du Conseil de sécurité, a fait
valoir que le « différend entre Malte et la Libye sur le pla-
teau continental » était un « problème bilatéral » qui de-
vait être réglé par la voie de négociations et d'échanges
de vues entre les deux pays. Il a déclaré que ce problème
« était d'une importance secondaire » et a confirmé qu'il
serait soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de
Justice. Il a indiqué, en outre, au Conseil que le Président
du Mouvement des pays non alignés avait envoyé deux
représentants dans chacun des deux pays « pour connaî-
tre leurs points de vue respectifs et tenter de trouver une
solution pacifique pour ce différend »9.

2 CS, résolution 457 (1979), par. 1 à 4, point 2.
3 CS, résolution 461 (1979), par. 1 à 5.
4 CS, résolution 539 (1983), par. 5, point 5.
5 CS (34), Suppl. octobre-décembre 1979, S/13615,

6 CS (34), Suppl. octobre-décembre 1979, S/13616.
7 CS (34), 2172'séance, par. 16, S/13652.
9 CS (35), Suppl. juillet-septembre 1980, S/14140 et S/14147
' Ibid., S/14145.
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9. À la réunion convoquée suite à sa demande, le re-
présentant de Malte a déclaré qu'il était « inacceptable »
que des activités légitimes autorisées par les pouvoirs pu-
blics de son pays soient menacées de recours à la force,
avec le danger qui en découle pour la sécurité régionale.
Le Gouvernement maltais avait demandé à plusieurs
pays amis d'utiliser leurs bons offices pour persuader la
Libye de permettre la poursuite des activités pacifiques
menées par Malte. Le représentant de Malte a donc prié
le Conseil de demander à la Libye de s'abstenir « de nou-
velles menaces et de toute action menaçante et de per-
mettre à Malte « d'exercer pacifiquement ses droits légi-
times »l0. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne
a demandé d'ajourner l'examen de cette question, pour
que sa délégation puisse étudier la déclaration maltaise
et consulter son gouvernement". Aucune mesure n'a été
prise à ce propos pendant la période considérée.

2. LA SITUATION DANS LA RÉGION DES ÎLES FALKLAND

(MALVINAS)

10. À propos de la question concernant la situation
dans la région des îles Falkland (Malvinas) le représen-
tant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, dans une lettre en date du 1er avril 1982 adres-
sée au Président du Conseil de sécurité, a demandé de
convoquer une réunion du Conseil, invoquant les pers-
pectives d'une invasion imminente des îles par les forces
armées de la République argentine12.

11. Le représentant de l'Argentine, dans une lettre
datée du même jour, adressée au Président du Conseil de
sécurité a soutenu que c'était « la menace britannique de
recourir à l'emploi de la force » qui avait créé « une situa-
tion de grave tension qui, si elle se prolongeait, pourrait
compromettre le maintien de la paix et la sécurité interna-
tionales ». Le Gouvernement argentin « s'en était toujours
remis avec confiance tant à la voie de la négociation pour
parvenir à une juste solution du différend qu'à l'Organi-
sation des Nations Unies pour mettre fin à une situation
coloniale injuste et anachronique ». Compte tenu de la res-
ponsabilité principale qui revient au Conseil de sécurité, le
Gouvernement argentin avait estimé que cet organe devait
« être tenu informé de l'évolution de la situation »13.

12. À la réunion du Conseil de sécurité tenue le
1er avril 1982, le représentant du Royaume-Uni a dé-
claré que son Gouvernement et le Gouvernement argen-
tin avaient tenu « une série de réunions pour discuter de

la situation dans les îles Falkland », mais qu'il apparais-
sait que le Gouvernement argentin semblait avoir décidé
qu'il ne souhaitait pas continuer en ce sens. La veille, le
Gouvernement britannique avait proposé d'envoyer un
haut fonctionnaire à Buenos Aires « pour discuter d'une
solution diplomatique » concernant l'incident de l'île de
la Géorgie du Sud et ouvrir la voie « à une reprise du
dialogue sur une question plus large de la souveraineté »
sur les îles Falkland (Malvinas). Le Gouvernement ar-
gentin avait décliné cette proposition, indiquant spéci-
fiquement « qu'il ne désirait plus s'entretenir de la si-
tuation en Géorgie du Sud par la voie diplomatique ».
C'était « le refus du Gouvernement argentin de continuer
à négocier, combiné à ses préparatifs militaires et navals
troublants » qui avaient amené le Gouvernement britan-
nique à demander la convocation d'urgence de la réunion
du Conseil. Le représentant du Royaume-Uni a demandé
au Conseil d'insister auprès du Gouvernement argentin
pour qu'il fasse preuve « de la plus grande modération et
pour qu'il n'ait pas recours à la menace ou à l'emploi de
la force dans l'Atlantique Sud »14.

13. Le représentant de l'Argentine a affirmé que le
Gouvernement britannique persistait « à retarder des né-
gociations susceptibles de mettre un terme au différend ».
Il était donc « inadmissible que le Conseil se réunisse à
la demande du Royaume-Uni ». Le Gouvernement bri-
tannique était au fait de la ferme décision du Gouver-
nement argentin « de négocier dans un esprit de justice
et d'impartialité pour protéger les intérêts des habitants
des îles ». Le Gouvernement argentin était disposé « à
poursuivre des négociations » sous réserve que le Royau-
me-Uni reconnaisse la souveraineté de l'Argentine sur
les îles Falkland (Malvinas)15.

14. À la suite de l'intervention de ces deux repré-
sentants, le Conseil de sécurité a publié une déclaration
du Président, dans laquelle il a rappelé la responsabilité
principale qui lui incombe en vertu de la Charte des Na-
tions Unies pour ce qui est du maintien de la paix et de
la sécurité internationales, exprimé sa préoccupation de-
vant la tension qui règne dans la région des îles Falk-
land (Malvinas), demandé aux Gouvernements argentin
et britannique « de faire preuve de la plus grande modé-
ration » et « de s'abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force dans la région et de continuer à re-
chercher une solution diplomatique » et a décidé de res-
ter saisi de la question16.

10 CS (35), 2246= séance, Malte, par. 25; 34 et 42.
11 Ibid., par. 47.
12 CS (37), Suppl avril-juin 1982, S/14942.
13 Ibid,, S/14940

" CS (37), 2345cséance : Royaume-Uni, par. 8-9; 18-19 et 24.
15 Ibid., Argentine, par. 48 et 71-72,
16 lbid., le Président, par. 74.


