
ARTICLE 38

TEXTE DE L'ARTICLE 38

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut,
si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci
en vue d'un règlement pacifique de ce différend.

NOTE

1. Pendant la période considérée, les parties à un différend n'ont jamais adressé
de demandes au Conseil en vertu de l'Article 38 et le Conseil de sécurité ou l'Assem-
blée générale n'ont pris aucune décision qui justifie un examen dans le cadre de cet
Article.

2. L'Article 38 a été invoqué expressément dans deux communications adres-
sées au Président du Conseil de sécurité par l'une des parties à un différend. Dans une
lettre au Président du Conseil du 17 septembre 1981, le représentant du Guatemala a
appelé l'attention du Conseil sur le différend relatif au Belize, qui opposait son pays
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord1. Citant l'Article 38, il a
prié le Conseil d'examiner s'il [était] nécessaire qu'il « fasse des recommandations
aux parties en vue du règlement pacifique du différend, avant la proclamation de l'in-
dépendance du Belize »2.

3. Dans une deuxième lettre au Président du Conseil, en date du 18 septembre
1981, le représentant du Guatemala a noté qu'il avait reçu des informations sur le ré-
sultat des consultations tenues par le Conseil le 15 septembre 1981, à sa demande.
Invoquant l'Article 38 conjointement avec l'Article 34 et le paragraphe 1 de l'Ar-
ticle 35, il a maintenu qu'il était du « devoir » du Conseil « de se réunir en séance
publique pour connaître d'un différend dont la prolongation [risquait] de mettre en
danger la paix et la sécurité internationales »3. Aucune décision n'a été prise à ce sujet
pendant la période considérée.

1 Voir également l'étude consacrée à l'Article 33 dans le présent Supplément.
2 CS (36), Suppl juillet-septembre 1981, S/14683 etAdd.l.
3 Ibid., S/14699.


