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Statut juridique 
 
Selon le représentant de l’Australie au comité spécial, 
 
« Yet no United Nations organs – not even the International Court of Justice or a majority of 
the Members of the General Assembly- had the right to give binding interpretations of the 
Charter.  The United Nations was based on the principle of the sovereign equality of Member 
States ; consequantly, without their consent, Member States were not ruled by a majority vote.  
If the Organization wanted to interpret the Charter in the light of changing circumstances, it 
could do so only through a consensus »1. 
 
L’Argentine déclare avoir « supported the codification of the principles, which formed part of 
the existing law of nations »2. 
 
Pour le Venezuela, « The body of rules the Committee had formulated could legitimately be 
regarded as the most up-to-date expression of the scope and interpretation of the Charter of 
the United Nations, the ba sis of international law as it was understood and practised by the 
civilized nations of the world today »3. 
 
Pour les Etats-Unis, le paragraphe final du principe du non-recours à la force « […] clearly 
revealed a shared determination not to amend the law of the Charter […]  there was nothing in 
the draft declaration that could imply any limitation on the rights of individual and collective 
self-defense recognized in Article 51 of the Charter »4. 
 
 
 
Recours à la « force » 
 
Selon le représentant du Royaume-Uni, 
 
« L’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force que contient l’Article 2, 
paragraphe 4, de la Charte, a considérablement renforcé l’interdiction déjà énoncée dans le 
Pacte de Paris et l’a étendue à certaines mesures n’allant pas jusqu’à la guerre, sur la légalité 
desquelles le Pacte de Paris ne s’était pas clairement prononcé »5. 
 
Pour Ceylan, 

                                                
1 A/AC.125/SR.26, 25 mars 1966, p. 13, par. 30. 
2 Report of the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly relations and co-
operation among States, Suppl. N°18, A/8018, 1970, p. 75, par. 103. 
3 Report of the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly relations and co-
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5 A/C.6/S.R.805, 5 novembre 1963, p. 130, par. 4. 



 
« Les mots ‘recourir à la menace ou à l’emploi de la force’ ont une portée plus étendue que les 
mots ‘recourir à la guerre’, qui figuraient à l’Article 12 du Pacte de la Société des Nations 
[…] »6. 
 
Pour les Etats-Unis, sous le Pacte de la Société des Nations,  
 
« Le recours à la guerre était soigneusement limité, mais il n’était pas entièrement exclu.  En 
outre, le recours à la guerre et le recours à la force sont deux choses différentes.  La guerre 
pouvait être interdite alors que l’emploi de la force dans les relations internationales était 
autorisé, comme l’a montré l’affaire de Corfou.  En 1928, les auteurs du Pacte de Paris de 
1928 ont cherché à pousser plus loin encore les limitations imposées au recours à la guerre par 
le Pacte de la Société des Nations, mais ils sont restés imprécis au sujet de l’emploi de la force 
n’allant pas jusqu’à la guerre.  L’Article 2, paragraphe 4, de la Charte représente un grand 
progrès par rapport à ces importants précurseurs […].  Il ressort immédiatement de la lecture 
de l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte qu’au lieu de se borner à imposer des restrictions au 
droit de faire la guerre, la Charte vise l’emploi de la force et même la menace d’employer la 
force »7. 
 
Pour Madagascar, 
 
« In Article 2 (4) the Charter went further than previous instruments such as the Briand-
Kellog Pact : it not only prohibited war ; it also prohibited the use and even the threat of force 
in international relations »8. 
 
Pour Chypre, 
 
« En interdisant la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout Etat, le paragraphe 4 de l’Article 2 abolit non seulement la 
guerre, mais également le concept même de force en tant qu’instrument de politique dans les 
relations entre les nations »9. 
 
 
Force indirecte 
 
La notion se retrouve dans plusieurs passages du projet déposé en 1964 par le Royaume-Uni10, 
et est évoquée dans celui du Ghana, de la Yougoslavie et de l’Inde11. 
Les Etats-Unis12, l’Espagne13, le Canada14, la Malaisie15, le Mali16 estiment qu’elle est 
prohibée par l’article 2 § 4.   Evoquant l’envoi de volontaires dans un conflit, la Chine estime 
qu’un Etat « devra être tenu pour responsable dès lors qu’il sera établi que les forces en 
                                                
6 A/C.6/S.R.805, 5 novembre 1963, p. 132, par. 21. 
7 A/C.6/S.R.808, 11 novembre 1963, p. 152, par ? 14-15. 
8 A/AC.119/SR.9, 3 septembre 1964, p. 17. 
9 A/C.6/S.R.892, 7 décembre 1965, p. 341, par. 17. 
10 A/AC.119/L.8, 31 août 1964, par. 2 à 4. 
11 A/AC.119/L.15, 9 septembre 1964, par. 2, qui se réfère à l’utilisation de forces irrégulières par un Etat. 
12 A/C.6/S.R.808, 11 novembre 1963, p. 154, par. 24-25. 
13 A/C.6/S.R.877, 17 novembre 1965, p. 228, par. 6. 
14 A/C.6/S.R.877, 17 novembre 1965, p. 232, par. 36. 
15 A/C.6/S.R.878, 18 novembre 1965, p. 237, par. 15. 
16 A/C.6/S.R.882, 24 novembre 1965, p. 263, par. 27. 



question ont été envoyées avec son appui, sur le territoire d’un autre Etat à des fins 
subversives »17. 
 
Pour le Royaume-Uni, 
 
« il est évident que l’existence dans un Etat de camps où s’entraînent des terroristes et des 
saboteurs, qui s’infiltrent à travers la frontière d’autres Etats, constitue une forme d’emploi de 
la force tout aussi dangereuse qu’une attaque armée déclarée ; aussi toute définition du mot 
‘force’ doit-elle comprendre ce genre d’activité, qui n’est malheureusement que trop fréquent 
à l’époque actuelle »18. 
 
Pour l’Inde, 
 
« Examples of indirect aggression were the arming of rebel groups in another State, the 
refusal of a State to forbid the training in its territory of rebels against another Government, 
the failure to restrain volunteers from fighting in another State, the formenting of civil strife, 
and the giving of material and other assistance to rebels in another State »19. 
 
Pour Cuba, par contre, 
 
« Etant donné qu’il ressort de l’Article 51 de la Charte que la légitime défense est 
exclusivement l’action entreprise à la suite d’une attaque armée, la délégation cubaine ne peut 
souscrire au critère selon lequel les activités dites ‘subversives’ sont des formes d’attaque 
armée »20. 
 
Lors de la session de 1970 de la sixième commission, 
- la Nouvelle-Zélande « donne son accord à la définition du terme ‘forces irrégulières’ 
figurant au paragraphe 86 du rapport du Comité spécial »21 ; 
 
Menace de recourir à la force 
[l’ajout du critère de la propagande pour une guerre d’agression ; menace ? ? ?] 
 
 
Selon le représentant de la Yougoslavie, la Charte interdit le recours mais aussi la menace de 
recourir à la force :  
 
« L’interdiction s’applique donc manifestement non seulement aux formes traditionnelles de 
pression, telles que les ultimatums et les démonstrations militaires, mais encore à des formes 
de pression plus subtiles, telle que la politique de la ‘position de force’, certaines initiatives 
dans les relations internationales qui revêtent un caractère coercitif unilatéral, une 
interprétation trop large du droit de légitime défense visé à l’Article 51 et des dispositions du 
Chapitre VIII concernant les mesures coercitives que peuvent prendre les organismes 
régionaux, enfin la propagande en faveur de la guerre et la propagande dirigée contre 
l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale d’autres Etats »22. 

                                                
17 A/C.6/S.R.875, 15 novembre 1965, p. 215, par. 4. 
18 A/C.6/S.R.930, 14 novembre 1966, p. 192, par. 18. 
19 A/AC.125/SR.64, 28 juillet 1967, p. 3. 
20 A/C.6/S.R.1162, 28 novembre 1969, p. 344, par. 34. 
21 A/C.6/S.R.1181, 25 septembre 1970, p. 23, par. 7. 
22 A/C.6/S.R.753, 5 novembre 1962, p. 105, par. 31 ; v. aussi A/C.6/S.R.802, 29 octobre 1963, p. 124, par. 7. 



 
Selon le représentant des Etats-Unis, « ce type de propagande [de guerre] n’est pas 
incompatible avec le droit international existant, aussi longtemps qu’elle ne constitue pas une 
menace à la paix »23. 
 
Selon le représentant du Royaume-Uni, 
 
« Le Gouvernement brésilien a pensé qu’il conviendrait de préciser qu’un simple déploiement 
de force constitue une forme condamnable d’emploi de la force si un examen objectif  des 
faits permet nettement de conclure qu’il y a intention d’exercer une pression sur un Etat 
(A/5470).  Pour la délégation du Royaume-Uni, les termes du paragraphe 4 de l’Article 2 
interdisent déjà clairement tout déploiement de force à des fins tombant sous le coup de cette 
clause […].  La délégation du Royaume-Uni reconnaît que les circonstances aussi bien que les 
mots explicites peuvent permettre de conclure à une menace, mais elle doute qu’il soit 
nécessaire de préciser ce point, d’autant que les circonstances dans lesquelles un déploiement 
de force peut être l’équivalent d’une menace tombant sous le coup de l’interdiction seront, 
dans chaque cas, fonction d’une évaluation objective des faits »24. 
 
Pour les Etats-Unis, 
 
« Dans les relations entre particuliers, il est relativement facile de déterminer si l’on a affaire à 
une menace sérieuse, surtout si elle fait partie d’un plan visant à atteindre un certain objectif 
et si celui qui la profère manifeste son intention de l’exécuter et a le pouvoir de le faire.  Ces 
critères sont valables également dans les relations entre Etats, bien que la question soit alors 
plus complexe.  En se fondant sur la conduite passée d’un Etat, sur le fait qu’il a ou non 
entrepris de refaire le monde à son image ou que ses déclarations sont ou non avant tout à 
usage interne, il doit être possible, dans certaines circonstances, d’arriver à un jugement 
réfléchi sur la question de savoir si cet Etat s’est rendu coupable de menaces au sens où 
l’entend la Charte »25. 
 
Puis, se référant aux événements de 1948 en Tchécoslovaquie, le représentant des Etats-Unis, 
 
« La menace contre un Etat peut revêtir aussi des formes très subtiles exigeant un raffinement 
progressif des critères juridiques de la pratique internationale.  C’est ainsi que la présence, 
même par delà les frontières, d’une puissante force militaire étrangère peut favoriser, dans un 
Etat plus faible, les agissements de représentants de cet Etat étranger s’ils cherchent à opérer 
un changement de régime par des moyens inconstitutionnels.  Elle peut aider, de même, une 
minorité qui cherche à s’emparer du pouvoir et qui, sans cela, serait incapable de bouleverser 
les pratiques constitutionnelles.  Cette présence peut entraver l’application de sanctions contre 
les actes de violence commis par l’opposition, ou empêcher le fonctionnement normal d’un 
gouvernement afin de le renverser.  Dans ces conditions, il s’agit bien d’une menace contre 
l’indépendance politique d’un Etat.  Le Conseil de sécurité a eu l’occasion d’exposer ses vues 
sur des cas de ce genre, notamment lors de la plainte déposée par la Tchécoslovaquie en 1948 
dans laquelle il était allégué qu’un groupe minoritaire intérieur avait pu s’emparer du pouvoir 
et suspendre le fonctionnement des institutions constitutionnelles et parlementaires 
uniquement grâce à l’aide accordée et à l’assistance promise par les représentants d’un 
gouvernement étranger séjournant en Tchécoslovaquie » […] la majorité du Conseil [a] 
                                                
23 A/C.6/S.R.764, 21 novembre 1962, p. 170, par. 15. 
24 A/C.6/S.R.805, 5 novembre 1963, p. 131, par. 10. 
25 A/C.6/S.R.808, 11 novembre 1963, p. 154, par. 27. 



estimé qu’il semblait bien s’agir d’un cas de menace de recourir à la force dans les relations 
internationales […] »26. 
 
Le représentant des Etats-Unis affirme encore que « It would seem that the threat must be 
openly made and communicated by some means to the State threatened »27. 
 
Le représentant du Cambodge estime qu’ « il faut entendre le mot ‘menace’ dans un sens 
large et introduire la notion de contrainte économique, qui est la forme la plus courante de 
l’impérialisme moderne »28. 
 
Le représentant du Ghana estime que 
 
« il faudrait indiquer clairement certains des actes qui constituent un recours à la menace ou à 
l’emploi de la force.  Il faudrait enjoindre aux Etats de s’abstenir d’exercer des pressions 
militaires, politiques, économiques ou autres, directement ou indirectement, dans leurs 
relations avec d’autres Etats.  Il est fait obstacle à l’application du paragraphe 4 de l’Article 2, 
notamment lorsque des Etats se réservent le droit de conclure des alliances militaires que 
d’autres Etats considèrent comme offensives ; créent et entretiennent des bases militaires sur 
des territoires autres que les leurs ; fabriquent, reçoivent, accumulent ou essaient des armes 
nucléaires ou d’autres armes de destruction massive et des véhicules de lancement d’armes 
nucléaires ; ou encore concentrent des forces armées à leurs frontières comme moyen de 
coercition »29. 
 
Le représentant du Pakistan considère qu’ « un simple déploiement de force, si un examen 
objectif des faits permet nettement de conclure qu’il y a intention d’exercer une pression sur 
un Etat, constitue une forme condamnable d’emploi de la force »30. 
 
Pour Chypre, « on s’accorde à penser que la ‘menace de force’ peut être constituée non 
seulement par des faits, mais également par des menaces verbales »31. 
 
L’Argentine estime que « As for the ‘threat’ of force, it could be direct or indirect »32. 
 
Dans le projet présenté par la Yougoslavie en 1964, on prévoit que chaque Etat s’abstiendra  
 
« from exercing pressure, whether by military, political, economic, or any other means, 
against the political independence or territorial integrity of any other State »33. 
 
Le projet Ghana, Inde, Yougoslavie prévoyait dans le même sens que le terme « force » 
inclut : 
 
« other forms of pressure, which have the effect of threatening the territorial integrity and 
political independence of any State »34. 
                                                
26 A/C.6/S.R.808, 11 novembre 1963, p. 154, par. 28. 
27 A/AC.119/SR.3, 31 août 1964, p. 14. 
28 A/C.6/S.R.812, 15 novembre 1963, p. 173, par. 3. 
29 A/C.6/S.R.815, 20 novembre 1963, p. 198, par. 33. 
30 A/C.6/S.R.816, 20 novembre 1963, p. 202, par. 11. 
31 A/C.6/S.R.822, 29 novembre 1963, p. 238, par. 7. 
32 A/AC.119/SR.3, 31 août 1964, p. 11. 
33 A/AC.119/L.7, 31 août 1964, par. 2. 
34 A/AC.119/L.15, 9 septembre 1964, par. 2b). 



 
Les Pays-Bas relèvent que 
 
« it was difficult to prohibit in a general and absolute way the exercise of all forms of 
pressure.  Even in a highly organized national community with a well-developed legal system 
and a State monopoly of the use of force, individual and collective ‘pressure’ continued to be 
an important factor in the  actual regulation of society »35. 
 
Plusieurs Etats, comme la Pologne36, estiment que la propagande de guerre est prohibée par 
l’art. 2 § 4. 
 
Pour la République centrafricaine, 
 
« pour éviter tout malentendu, la ‘menace’ ne dit mériter cette appellation que si elle émane 
des porte-parole autorisés d’un gouvernement et que si elle s’accompagne d’actes concrets de 
caractère nettement militaire »37. 
 
Dans le projet chilien de 1966, on lit que 
 
« The expression ‘threat to force’ shall refer to any action, direct or indirect, whatever the 
form it may take, which tends to produce in the other State a justified fear that it or the 
regional community of which it is a part will be exposed to serious and irreparable harm »38. 
 
Le représentant chilien précise que « the aim of the Chilean delegation had been to clarify the 
meaning of the expression ‘threat of force’ by laying down the requirement that in order to be 
recognized as such, the threat must produce justified fear in the State against which it was 
directed »39. 
 
Selon le représentant de Madagascar au comité spécial, 
 
« the term ‘threat’ referred to an announcement of an act of violence for the purpose of 
intimidating a State into changing its policies.  Such threats could be issued verbally through 
the Press or by radio, or they could take the form of acts of commission or omission.  The fact 
that a State might concentrate its troops in a border area, for example, might constitute a 
threat to another country.  Acts of omission could also constitute threats, without armed forces 
necessarily being involved, as for example through the complete or partial interruption of 
economic relations and of means of communication.  While the Charter did not give a precise 
definition of the term ‘threat’, an analysis of that document showed that threats of the kind he 
had mentioned lay half-way between threats properly so called and breaches of the peace »40. 
 
Pour la Suède, 
 

                                                
35 A/AC.119/SR.7, 2 septembre 1964, p. 9. 
36 A/C.6/S.R.876, 16 novembre 1965, p. 224, par. 4. 
37 A/C.6/S.R.884, 29 novembre 1965, p. 278, par. 27. 
38 A/AC.125/L.23, 24 mars 1966, alinéa c) et A/AC.125/SR.22, 23 mars 1966, p. 13, par. 31. 
39 A/AC.125/SR.25, 25 mars 1966, p. 10, par. 19. 
40 A/AC.125/SR.19, 21 mars 1966, p. 7, par. 9. 



« There was no doubt that in certain circumstances military manœuvres, naval demonstrations 
and the like were intended as threats, and as such fell under Article 2, paragraph 4 of the 
Charter »41. 
 
 
Rejet de l’intervention légitime 
 
 
Exceptions limitées 
 
Selon le représentant de la Yougoslavie, la Charte interdit « tout emploi de la force dans les 
relations internationales, sauf dans les deux cas expressément prévus du droit de légitime 
défense» (A/C.6/S.R.753, 5 novembre 1962, p. 105, par. 31). 
 
 
Pour Israël, le recours à la force connaît des « limites imposées par la Charte, c’est-à-dire pour 
prendre des mesures collectives et dans l’exercice du droit de légitime défense »42. 
 
Pour l’Espagne, la règle de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force 
comporte deux exceptions : le cas de légitime défense prévu par l’Article 51 et les mesures de 
sécurité collective qui peuvent être prises par le Conseil de sécurité en application du Chapitre 
VII »43. 
 
Pour la Chine, l’interdiction du recours à la force joue « sauf en cas de légitime défense ou en 
application d’une décision du Conseil de sécurité ou d’une recommandation de l’Assemblée 
générale »44. 
 
Pour Cuba, il n’existe que deux exceptions : légitime défense ou mesures collectives en 
application du chapitre VII45.  De même pour les Philippines46, l’Inde47, l’Argentine48, la 
Tchécoslovaquie49, le Mali50, le Mexique51, Chypre52, le Portugal53, le Guatemala54.   
 
La Yougoslavie55 également, qui y ajoute le droit à l’autodétermination. 
 
L’Australie énonce les deux exceptions et y ajoute le cas de l’ « organisme régional agissant 
en vertu des dispositions du Chapitre VIII de la Charte »56. 
                                                
41 A/AC.125/SR.86, 13 septembre 1968, p. 42. 
42 A/C.6/S.R.767, 27 novembre 1962, p. 198, par. 15. 
43 A/C.6/S.R.813, 18 novembre 1963, p. 180, par. 8. 
44 A/C.6/S.R.818, 21 novembre 1963, p. 216, par. 6. 
45 A/C.6/S.R.820, 27 novembre 1963, p. 228, par. 22 ; v. aussi A/C.6/S.R.893, 8 décembre 1965, p. 354, par. 36 ; 
A/C.6/S.R.1091, 10 décembre 1968, p. 7, par. 41. 
46 A/C.6/S.R.823, 2 décembre 1963, p. 245, par. 4. 
47 A/AC.119/SR.3, 31 août 1964, p. 8. 
48 A/AC.119/SR.3, 31 août 1964, p. 11. 
49 A/C.6/S.R.871, 8 novembre 1965, p. 203, par. 35. 
50 A/C.6/S.R.882, 24 novembre 1965, p. 263, par. 28. 
51 A/C.6/S.R.886, 1er décembre 1965, p. 293, par. 34 et 37. 
52 A/C.6/S.R.892, 7 décembre 1965, p. 341, par. 18. 
53 A/C.6/S.R.1182, 25 septembre 1970, p. 29, par. 3. 
54 A/AC.119/SR.14, 8 septembre 1964, p. 8. 
55 A/C.6/S.R.1096, 13 décembre 1968, p. 5, par. 33 ; v. aussi A/AC.119/SR.4, 31 août 1964, p. 9. 
56 A/C.6/S.R.1178, 23 septembre 1970, p. 9, par. 38. 



 
Le Nigeria reprend les deux exceptions et y ajoute « recommendations of the General 
Assembly under Articles 10, 11 and 14 »57. 
 
Selon la Colombie, 
 
« la Charte elle-même dispose que, sauf le cas de légitime défense visé à l’Article 51, le droit 
d’appliquer des mesures coercitives avec ou sans emploi de la force armée est réservé à 
l’Organisation des Nations Unies agissant en tant qu’institution ou en vertu d’accords 
régionaux conformément à l’Article 53 »58. 
 
Pour l’Equateur,  
 
« tout Etat Membre qui emploie la force commet un délit d’agression, à moins qu’il ne soit 
autorisé à y avoir recours provisoirement dans l’exercice de son droit de légitime défense, 
uniquement pour repousser une attaque armée et jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris 
les mesures appropriées pour rétablir la paix et la sécurité internationales »59. 
 
Selon la Bolivie,  
 
« seule l’ONU peut, par l’intermédiaire de ses organes appropriés, avoir recours à la force 
pour imposer ses décisions, excepté dans les cas de légitime défense contre une agression 
armée, jusqu’à ce que l’Organisation ait pris les mesures nécessaires »60. 
 
 
« Contre l’intégrité territoriale, l’indépendance politique… » 
 
Selon le représentant du Royaume-Uni, 
 
« toute doctrine tendant à justifier l’usage de la force d’une manière incompatible avec la 
Charte sous le prétexte de ‘provocation’ ou de ‘libération’, par exemple, [doit être] rejetée 
comme contraire à la Charte »61. 
 
Pour le Royaume-Uni,  
 
« le fait que le paragraphe 4 de l’Article 2 contient certaines précisions touchant les cas où il 
est interdit de recourir à la menace ou à l’emploi de la force laisse supposer qu’il peut exister 
des cas, non prévus expressément dans la Charte, dans lesquels l’emploi de la force peut être 
légitime.  Si l’on admet que les Etats Membres ont les droits que leur reconnaît le droit 
international général, sauf dans la mesure où ils y ont renoncé conformément à la Charte, on 
peut envisager des cas, autres que l’exercice du droit de légitime défense, où le recours à la 
force est autorisé s’il n’enfreint pas l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte.  Dans l’affaire du 
détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice a jugé que le Royaume-Uni n’avait pas 
porté atteinte à la souveraineté de l’Albanie en envoyant des vaisseaux de guerre dans un 
détroit international sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement albanais, 
                                                
57 A/AC.119/SR.4, 31 août 1964, p. 10 ; v. aussi A/AC.119/SR.7, 2 septembre 1964, p. 20. 
58 A/C.6/S.R.929, 11 novembre 1966, p. 186, par. 8. 
59 A/C.6/S.R.1003, 20 novembre 1967, p. 290, par. 53. 
60 A/C.6/S.R.1004, 21 novembre 1967, p. 297, par. 25. 
61 Nous soulignons ; A/C.6/S.R.761, 16 novembre 1962, p. 147, par. 13. 



tout en ajoutant que l’usage de la force en pareil cas exclut des mesures d’autoprotection ou 
‘self-help’ allant au-delà du degré de force nécessaire pour faire valoir le droit en question »62. 
 
Le Royaume-Uni ajoute cependant que 
 
« On ne saurait non plus restreindre en aucune manière l’interdiction de la menace ou de 
l’emploi de la force en faisant valoir que les opérations impliquant l’emploi de la force armée 
peuvent être qualifiées de ‘guerres de libération’.  Les Etats ne peuvent esquiver l’interdiction 
du recours à la force, quelque louable que leur paraisse l’objectif des opérations militaires et 
quels que soient les termes qu’ils utilisent pour les qualifier »63. 
 
Pour le Mexique, avant la Charte, 
 
« le mot ‘guerre’ était d’ordinaire pris uniquement dans le sens de guerre officiellement 
déclarée, à l’exclusion de déploiements de forces comme le prétendu ‘blocus pacifique’, les 
représailles militaires et le débarquement opéré sous le prétexte de protéger la vie et les biens 
des ressortissants de l’Etat intervenant.  Maintenant, en vertu du paragraphe 4 de l’Article 2 
de la Charte des Nations Unies, il est clair que l’emploi de la force n’est autorisé que dans 
deux cas : celui d’une action coercitive ordonnée par le Conseil de sécurité en application de 
l’Article 42 et, en application de l’Article 51, celui de la légitime défense individuelle ou 
collective en cas d’agression armée.  Sauf dans ces deux cas, l’emploi de la force a été à tout 
jamais banni des relations entre Membres des Nations Unies »64. 
 
Le Mexique ajoute au sujet de l’art. 2 § 4 que 
 
« en prenant ce paragraphe au pied de la lettre, on pourrait prétendre que l’emploi de la force 
est permis lorsqu’il n’est pas dirigé contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique 
d’un Etat.  La délégation mexicaine ne partage pas cette manière de voir »65. 
 
Le représentant des Etats-Unis déclare que 
 
« Une troisième question que pose le texte de l’Article 2, paragraphe 4, est celle de savoir si 
l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre ‘l’intégrité territoriale 
ou l’indépendance politique de tout Etat’ signifie que l’emploi de la force est autorisé dans les 
autres cas.  Les débats de la Conférence de San Francisco et les travaux de certains juristes 
semblent indiquer que ce n’est pas le cas.  Ce membre de phrase a été inséré à San Francisco 
pour garantir expressément aux petits Etats leur intégrité territoriale et leur indépendance 
politique.  Il ne vise évidemment pas à permettre à un Etat d’employer la force contre un autre 
Etat en alléguant qu’il ne l’emploie pas contre l’intégrité territoriale et l’indépendance 
politique de cet autre Etat.  Si un Etat A pouvait pénétrer sur le territoire d’un Etat B et 
prétendre que son action est légale en vertu de l’Article 2, paragraphe 4, du fait qu’elle ne vise 
pas à porter atteinte de façon permanente à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique 
de l’Etat B, la valeur de l’Article 2, paragraphe 4, serait douteuse »66. 
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Le représentant de la R.A.U. « réserve la position de son gouvernement en ce qui concerne les 
opinions exprimées par la représentante du Royaume-Uni, à la 805ème séance, quant à certains 
emplois légitimes de la force »67. 
 
L’Australie a précisé que 
 
« There seemed to be general agreement that the expression ‘against the territorial integrity or 
political independance of any State did not imply any qualification of the prohibition of the 
threat or use of force »68. 
 
Pour Chypre, « les mots ‘contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout 
Etat’ ont été insérés au paragraphe 4 de l’Article 2 pour protéger les Etats faibles.  Il s’ensuit 
que l’envoi de forces armées sur le territoire d’un autre Etat, même si le but déclaré de 
l’opération est de protéger l’Etat faible contre une prétendue menace, constitue une violation 
de l’Article 2 de la Charte »69. 
 
Pour Madagascar,  
 
« the words  ‘against the territorial integrity or political independence’ in no way limited the 
scope of the prohibition.  At the San Francisco Conference, those words had been 
incorporated in Article 2 in order to guarantee the territorial integrity and political 
independance of small and weak States, but they did not mean that a State could use force 
against another State on the pretext that it had no designs on the latter’s territorial integrity or 
political independance but sought to maintain the established constitutional order or to protect 
a minority, or any other pretext.  The acceptance of such a view would deprive Article 2 (4) of 
all effects »70. 
 
Pour l’U.R.S.S., qui se réfère au recours à la force violant les frontières, 
 
« It should be perfectly clear that the replacement of the word ‘violate’ by the word ‘change’ 
was unacceptable, since it would be tantamount to a justification of the violation of a State’s 
boundaries on the pretext that such violation did not have the effect of changing those 
boundaries »71. 
 
Le représentant des Etats-Unis estime: 
 
« if the Members of the United Nations must refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial integrity of any State, it was obvious that they were 
bound to respect the frontiers of other States »72. 
 
 
Selon le Chili, 
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« Un certain malentendu s’est manifesté à cet égard, dû en partie à l’expression malheureuse 
‘contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat’ utilisée au paragraphe 
4 de l’Article 2, expression qui a servi à dissimuler le caractère illicite de certains emplois de 
la force, dont on a prétendu qu’ils n’étaient pas dirigés contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de l’Etat intéressé.  La délégation chilienne considère que la Charte 
est claire sur ce point ; elle pose d’une manière absolue le principe en vertu duquel l’emploi 
de la force est le monopole exclusif des organes compétents de l’Organisation des Nations 
Unies, à l’exception de la légitime défense dans des circonstances clairement définies à 
l’Article 51.  Les organismes régionaux eux-mêmes ne peuvent recourir à l’emploi de la 
force, quelles que soient les raisons ou les circonstances invoquées, sans l’assentiment du 
Conseil de sécurité, conformément à l’Article 53 de la Charte »73. 
 
Pour la France, « les seules exceptions sont celles qui sont expressément stipulées par la 
Charte »74. 
 
Lors de la dernière session de la sixième commission, le représentant de l’Equateur estime 
que 
 
« La reproduction, dans le premier paragraphe du libellé actuel, des mots ‘de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies’ que l’on trouve au paragraphe 4 de 
l’Article 2 de la Charte, risque d’être une source d’ambiguïté.  Il serait préférable de préciser 
qu’il n’existe pas d’exception à l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force 
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de quelque Etat que ce soit, et que 
l’emploi de la force n’est légitime que dans les cas visés au Chapitre VII de la Charte »75. 
 
« relations internationales » - autres entités que les Etats 
 
Pour l’Australie, 
 
« the significance of the expression ‘in their international relations’ in Article 2 (4) of the 
Charter was that force employed in a civil war fell outside the scope of the provision.  Neither 
international law in general nor the Charter placed any restrictions upon the use of force in the 
establishment of new internal legal orders.  That elaboration of the rule seemed to cover also 
rebellions which aimed at secession »76. 
 
Se référant à l’expression « dans les relations internationales », le représentant des Etats-Unis 
estime : 
 
« Il semble que l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force s’applique aux 
différends entre un Etat et un autre Etat et qu’un Etat peut donc employer la force en cas de 
guerre civile et étouffer la révolte qui éclate sur son propre territoire.  Mais la question ne 
s’arrête pas là, car on peut évidemment se demander ce qu’est le territoire d’un Etat.  Un 
groupe ou une collectivité peut revendiquer la personnalité internationale ou le statut d’Etat 
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et, par conséquent, toute menace ou emploi de la force contre ladite collectivité serait 
‘internationale’ et tomberait sous le coup de l’Article 2, paragraphe 4 »77. 
 
Le représentant des Etats-Unis considérera encore que « It was plain that the prohibition in 
Article 2 (4) applied exclusively to disputes between States »78. 
 
De même, pour le Guatemala, 
 
« A careful analysis of the first part of the principle showed that the obligation it imposed 
applied exclusively to States, in other words to entities having legal personality in 
international law.  Thus the prohibition of the threat or use of force did not cover rebellions by 
groups of individuals against the constituted authorities »79. 
 
La Chine relève que l’article 2 § 4  
 
« ne doit pas non plus s’appliquer aux guerres civiles ou aux rébellions, dès lors qu’aucun Etat 
étranger n’est en cause.  Certes, la Charte ne peut pas consacrer le droit à l’insurrection, mais 
elle ne peut pas non plus interdire l’insurrection contre un Etat, ni sa répression par ledit Etat, 
pourvu que l’une et l’autre restent limitées au territoire de l’Etat en question »80.   
 
La République centrafricaine81 se prononce dans un sens similaire. 
 
Pour la Suède, 
 
« The view that Article 2, paragraph 4, which prohibited the use of force in international 
relations, did not in any way affect the use of force within a State, appeared never to have 
been contested »82. 
 
 
Relations internationales – lignes de démarcation 
 
Pour les Etats-Unis, 
 
« l’interdiction s’applique également à la menace ou à l’emploi de la force non seulement au-
delà des frontières nationales reconnues, mais au-delà de certaines lignes de démarcation 
internationales, comme par exemple, celles qui sont établies lors d’une trêve ou d’une 
armistice »83. 
 
Les Etats-Unis préciseront ensuite que « si l’on mentionnait les autres lignes de démarcation, 
c’était seulement pour mettre en évidence le fait que, si elles étaient différentes à bien des 
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égards des frontières traditionnelles, l’interdiction contenue au paragraphe 4 de l’Article 2 de 
la Charte ne s’étendait pas moins à elles »84. 
 
La référence aux lignes de démarcation est reprise dans un projet déposé au comité spécial en 
1966, par les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Australie et le Canada85. 
 
Pour la Somalie, par contre, « Les lignes internationales de démarcation ne peuvent pas être 
assimilées aux frontières des Etats ou traitées comme impliquant l’idée d’intégrité territoriale.  
Cela s’applique à des frontières provisoires ou de fait qui font l’objet d’un différend entre 
deux ou plusieurs Etats »86. 
 
Pour la Syrie,  
 
« The formulation of the principle in discussion should not include any reference to lines of 
demarcation established by a fait accompli with the illicit use of force against the will of the 
people in the territory concerned »87. 
 
La Syrie ajoutera que « Cease-fire lines ordered by the Security Council merely reflected 
military conquest »88. 
 
La Roumanie89 se prononce également contre la référence à ces lignes, de même que le 
Mexique90, la Bulgarie91, le Liban92, l’U.R.S.S.93.  Le Liban craint que cela n’enfreigne le droit 
des peuples sous territoire occupé à se libérer94. 
 
Le Royaume-Uni reprend le principe dans son projet de texte transmis au Comité spécial en 
196795. 
 
Le Japon défend la position du Royaume -Uni : 
 
« The term ‘boundaries’ alone was unduly narrow since in normal usage it applied to the 
territorial boundaries of States.  There were many examples in history of international 
disputes which had resulted from the threat or use of force against lines which neither 
generally established as territorial boundaries of States nor recognized as such.  It was 
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apparently the intention of the United Kingdom delegation to provide for that 
situation[…] »96. 
 
Le Japon suggère aussi de préciser que « cette interdiction ne préjuge en rien la position des 
parties en présence en ce qui concerne le statut territorial de ces lignes et les territoires en 
cause »97. 
 
La Bolivie admet l’introduction des lignes de démarcation, pourvu que l’on précise que cela 
ne préjuge pas des droits territoriaux des parties concernées98. 
 
Se prononcent aussi pour la prise en compte : la Belgique99, le Canada100, l’Australie101. 
 
Les Pays-Bas sont réticents car tout dépend de la validité des instruments établissant la ligne 
de démarcation, celle-ci étant parfois le résultat d’un acte d’agression102. 
 
Les Etats-Unis remarquent au sujet du texte adopté que « Some demarcation lines arose from 
armistices and had the character of armistice lines ; others did not.  The words ‘such as 
armistice lines’ were way of example, not limitation »103. 
 
Lors de la dernière séance de la sixième commission, le représentant de l’Inde estime que  
 
« Le cinquième paragraphe du libellé du principe a été très soigneusement rédigé afin qu’il ne 
puisse en aucune manière être considéré comme une atteinte aux droits conférés par le droit 
international existant à un Etat qui aurait été victime de violations unilatérales de lignes de 
cessez-le-feu établies par un accord auquel cet Etat serait partie »104. 
 
 
 
Protection des ressortissants 
 
Pour la Thaïlande, 
 
« Le droit international reconnaissait et reconnaît encore de nombreuses formes d’intervention 
légitime, telles que l’intervention diplomatique et même, dans certains cas, l’intervention 
armée destinée à protéger la vie et les biens des ressortissants vivant en pays étranger »105. 
 
Pour le Mexique, avant la Charte, 
 
« le mot ‘guerre’ était d’ordinaire pris uniquement dans le sens de guerre officiellement 
déclarée, à l’exclusion de déploiements de forces comme le prétendu ‘blocus pacifique’, les 
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représailles militaires et le débarquement opéré sous le prétexte de protéger la vie et les biens 
des ressortissants de l’Etat intervenant.  Maintenant, en vertu du paragraphe 4 de l’Article 2 
de la Charte des Nations Unies, il est clair que l’emploi de la force n’est autorisé que dans 
deux cas : celui d’une action coercitive ordonnée par le Conseil de sécurité en application de 
l’Article 42 et, en application de l’Article 51, celui de la légitime défense individuelle ou 
collective en cas d’agression armée.  Sauf dans ces deux cas, l’emploi de la force a été à tout 
jamais banni des relations entre Membres des Nations Unies »106. 
 
Toujours pour le Mexique,  
 
« By virtue of the express terms of Article 51, the right of self-defence applied only in the 
case of an ‘armed attack’.  It was thus not possible to invoke Article 51 in support of 
retaliation against such acts as violation of international treaty, infringement of the rights or 
interests of a State or of its nationals, acts of terrorism or subversion, military preparations 
which did not amount to an armed attack, threats to the life or property of aliens, severance of 
diplomatic relations or economic boycott »107. 
 
Etats tiers 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S., 
 
« Aux termes de la Charte des Nations Unies, il est du devoir des Etats de ne pas prêter 
assistance aux agresseurs et de s’associer aux mesures collectives prises en vertu du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales »108. 
 
Pour la Bulgarie, 
 
« le troisième paragraphe du libellé du principe concernant l’interdiction du recours à la 
menace ou à l’emploi de la force, qui stipule que les Etats ont le devoir de s’abstenir de toute 
propagande en faveur des guerres d’agression, doit être interprété aussi largement que 
possible, et doit englober toutes les formes de propagande prenant place sur le territoire d’un 
Etat.  Une interprétation plus restrictive affaiblirait le principe »109. 
 
 
 
Acheson 
 
La procédure est considérée comme conforme au droit international par le Royaume-Uni110, 
qui dans sa proposition de 1964, prévoyait que : 
 
« The use of force is lawful when undertaken by or under the authority of a competent United 
Nations organ, including in appropriate cases the General Assembly, acting in accord with the 
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Charter, or by regional agency acting in accordance with the Charter, or in exercice of the 
inherent right of individual or collective self-defence »111. 
 
En 1966, la proposition commune Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie et Canada renvoie plus 
généralement à « under the authority of a competent United Nations organ or by regional 
agency acting in accordance with the Charter »112, expression plus neutre dont le représentant 
britannique espère qu’elle pourra obtenir le consensus113. 
 
Le projet de la Yougoslavie renvoyait à une décision « of the Security or of the General 
Assembly made in conformity with the United Nations Charter »114. 
 
Pour la Chine, l’interdiction du recours à la force joue « sauf en cas de légitime défense ou en 
application d’une décision du Conseil de sécurité ou d’une recommandation de l’Assemblée 
générale »115. 
 
Les Pays-Bas considèrent qu’il faut renvoyer de manière générale aux organes des Nations 
Unies116. 
 
Pour la R.A.U., « the Charter prohibit[s] the use of force except when undertaken in 
accordance with directives of the Security Council or the General Assembly or in the exercice 
of the inherent right of individual or collective self-defence »117. 
 
Pour le Nigeria, le recours à la force peut être licite dans les cas des articles 51 et 42 et 53, 
mais aussi « where, in accordance with the provisions of Articles 10 and 11 of the United 
Nations Charter, the General Assembly has made a recommendation in respect of the 
maintenance of international peace and security »118. 
 
Pour les Etats-Unis, « l’emploi de la force est légitime lorsqu’il résulte d’une décision du 
Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale […] »119. 
 
Le Royaume-Uni déclare avoir « toujours soutenu que le Conseil de sécurité et, le cas 
échéant, l’Assemblée générale sont, aux termes de la Charte, tous deux compétents pour 
autoriser l’emploi licite de la force »120. 
 
De même, pour les Philippines, 
 
« la formule définitive ne devrait pas exclure la possibilité de l’emploi de la force sur décision 
de l’Assemblée générale.  Sans doute les auteurs de la Charte ont-ils confié au Conseil de 
sécurité la responsabilité principale des opérations de maintien de la paix, mais on ne saurait 
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soutenir que les Etats Membres, et notamment les nouveaux Etats, soient censés avoir abdiqué 
en totalité leur droit d’agir dans le cadre de l’Assemblée générale, lorsqu’il s’agit de maintenir 
ou de rétablir la paix et la sécurité internationales, le cas échéant par l’emploi de la force, s’il 
arrive que le Conseil de sécurité, bien qu’officiellement saisi d’un différend, ne s’acquitte pas 
de ses responsabilités en la matière »121. 
 
Défendent aussi la compétence de l’Assemblée générale : l’Australie122, le Ghana123. 
 
Par contre, pour l’U.R.S.S., 
 
« the Charter clearly laid down that the application of enforcement measures or the use of 
force could be decided on and undertaken solely by the Security Council »124. 
 
La Roumanie125, la Tchécoslovaquie126 se prononcent dans le même sens. 
 
Pour l’Ukraine., la proposition 
 
« tendant à ce que l’emploi de la force soit considéré dans certaines circonstances comme 
légal non seulement en exécution d’une décision du Conseil de sécurité, comme le prévoit la 
Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à des résolutions de l’Assemblée 
générale ou sur les instructions de certaines organisations régionales, constitue une tentative 
extrêmement dangereuse d’élargir la notion d’emploi légal de la force et risque d’ouvrir des 
possibilités très vastes de recours arbitraire à la force »127. 
 
 
 
Pour Cuba, qui se réfère à une décision de recourir à la force, « Aucun des Articles de la 
Charte ne donne à l’Assemblée générale le pouvoir d’entreprendre de telles opérations »128. 
 
 
Légitime défense préventive 
 
Selon le représentant du Royaume-Uni, 
 
« toute doctrine tendant à justifier l’usage de la force d’une manière incompatible avec la 
Charte sous le prétexte de ‘provocation’ ou de ‘libération’, par exemple, [doit être] rejetée 
comme contraire à la Charte »129. 
 
L’année suivante, le même représentant estime cependant que 
 
« l’article 51, rapproché de l’Article 2, paragraphe 4, ne remplace pas entièrement et ne rend 
pas inapplicables toutes les règles de droit international préexistantes relatives à l’emploi de la 
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force en cas de légitime défense.  Par exemple, de l’avis d’un certain nombre d’auteurs, bien 
que l’Article 51 utilise les termes ‘dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet 
d’une agression armée’, un Etat n’est pas tenu d’attendre d’être écrasé par l’attaque elle-
même pour prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir une attaque imminente »130. 
 
En se référant à « l’avis d’un certain nombre d’auteurs », le représentant britannique lance le 
débat sans pour autant engager spécifiquement son Etat dans le sens de la thèse de la légitime 
défense préventive.  Un peu comme le fera ensuite le représentant de l’Australie. 
 
Selon le représentant du Pérou, 
 
« La notion d’agression fait partie de la Charte ; elle ne se confond pas avec la menace et la 
rupture de la paix.  Ces dernières notions sont mal définies et, à une époque où les arsenaux 
contiennent de plus en plus d’armes de destruction massive, la menace et son corollaire, la 
légitime défense, méritent d’être examinées de toute urgence.  Loin de vouloir préconiser la 
notion de guerre préventive, la délégation péruvienne désire souligner le caractère préventif 
que doit revêtir le droit international dans cet aspect des relations entre Etats »131. 
 
Pour Ceylan, 
 
« Les derniers mots du paragraphe 4 de cet article [2], ‘de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies’, indiquent clairement que tous les Membres des Nations 
Unies sont tenus d’agir conformément à l’Article 1er de la Charte, mais ils ont parfois été 
invoqués à l’appui du prétendu droit qu’auraient les Etats de recourir à la force pour parer à 
une menace à leur sécurité qui n’auraient pas le caractère d’une ‘agression armée’ au sens de 
l’Article 51.  Mais cette interprétation a donné lieu à des graves abus et la délégation 
ceylanaise estime que toute mesure destinée à prévenir ou à faire disparaître une menace à la 
paix autre qu’une agression armée doit être prise collectivement par tous les Membres des 
Nations Unies et ne peut être laissée à un groupe de membres agissant  de leur propre 
chef »132. 
 
Selon la représentante de l’Indonésie,  
 
« Quant au sens à donner à l’expression ‘agression armée’, M. Philip C. Jessup estime qu’aux 
termes de la Charte les préparatifs militaires inquiétants d’un Etat voisin justifient le recours 
au Conseil de sécurité, mais que l’Etat menacé ne peut employer la force par anticipation »133. 
 
Selon le représentant de l’Espagne, 
 
« Ces deux exceptions [légitime défense et mesures prises en application du chapitre VII] 
reçoivent souvent une interprétation extensive, qui va jusqu’à justifier la légitime défense 
préventive ou anticipée et les guerres de libération populaire.  Une telle interprétation de la 
Charte pourrait ôter toute valeur à cet instrument.  En bonne logique juridique, on sait que les 
exceptions à un principe doivent toujours être interprétées de façon restrictive, surtout 
lorsqu’elles sont formulées en des termes aussi clairs que ceux de l’Article 51.  Rien 
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n’autorise, en l’occurrence, à procéder différemment en invoquant l’existence de faits 
nouveaux »134. 
 
L’Australie développe une position plus ouverte, voire ambiguë : 
 
« les changements qui se sont produits dans les relations internationales et à l’ONU depuis 
1945 ne servent qu’à souligner combien il serait grave d’interpréter dans leur sens littéral 
strict l’Article 2, paragraphe 4, et l’Article 51 sans tenir compte du droit inhérent de légitime 
défense reconnu par le droit international général.  On peut, d’une part, considérer que les 
dangers fortement accrus de l’emploi de la force à l’âge nucléaire incitent à l’interprétation la 
plus stricte de l’interdiction du recours individuel à la force, mais, d’autre part, les résultats 
que l’on obtiendrait probablement en insistant à l’âge nucléaire, pour faire admettre qu’en 
l’absence de mesures prises par le Conseil de sécurité, le droit des gens interdit à la victime 
d’agir tant qu’une attaque n’a pas été lancée, doivent donner à réfléchir à l’esprit juridique le 
plus rigoureux.  Il est évident que le système établi par la Charte en vue du maintien de la paix 
a prévu que des mesures coercitives pourraient être prises par le Conseil de sécurité, le cas 
échéant, contre un agresseur.  Or, depuis 1945, il est devenu évident qu’un Etat menacé de 
destruction par un Etat plus puissant ne peut être certain que le Conseil de sécurité pourra ou 
voudra agir, ni qu’il se trouvera à l’Assemblée générale une majorité pour prendre des 
décisions en application de la résolution 377 (V° relative à l’union pour le maintien de la paix.  
Une interprétation souple des dispositions de la Charte permettrait à un Etat menacé 
d’employer la force pour parer à une attaque imminente pourvu que, ce faisant, il ne porte pas 
atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique d’un autre Etat.  Cette question 
devra être examinée à propos de toute codification du droit ; mais aucune majorité ne s’est 
dégagée à la Commission en faveur de l’une ou l’autre interprétation »135. 
 
L’Australie demande donc que le débat soit ouvert, mais ne prend pas explicitement position 
en faveur de l’une ou l’autre thèse. 
 
Pour Cuba, 
 
« Une large interprétation de l’Article 51 peut facilement se transformer en une arme pseudo-
juridique pour commettre des agressions.  Accepter le jugement unilatéral d’un Etat qui, 
déclarant que ses intérêts particuliers sont en danger, considère que ce fait lui ou ses alliés 
sont autorisés à recourir à le menace ou à l’emploi de la force serait légitimer les guerres 
d’agression ou les prétendues guerres préventives.  C’est cet argument même qui a été 
invoqué en 1939 pour déclencher la seconde guerre mondiale »136. 
 
Pour Chypre, qui évoque l’article 51 de la Charte, 
 
« Il ressort de cet article que ce droit n’existe que lorsqu’un Etat membre de l’ONU est l’objet 
d’une agression armée et cela uniquement à titre transitoire jusqu’à ce que le Conseil de 
sécurité ait pris les mesures nécessaires.  Sur ce point, la Charte a marqué un progrès sensible 
par rapport au droit préexistant selon lequel des préparatifs militaires suffisamment importants 
justifiaient l’exercice du droit de légitime défense.  Actuellement, l’Etat qui se sent menacé 
par des préparatifs de guerre a la possibilité de recourir immédiatement au Conseil de sécurité.  
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Le but de la Charte est de restreindre au maximum les cas dans lesquels un Etat peut se faire 
justice lui-même et ce serait marquer un recul que de donner à l’Article 51 une interprétation 
extensive »137. 
 
Pour les Philippines, il existe deux exceptions à l’interdiction, dont 
 
« le droit de légitime défense, individuelle ou collective, en cas ‘d’agression armée’, 
expression qui soit s’entendre dans le sens d’une agression réelle et non pas d’une menace 
d’agression […].  Pour les Philippines, rien dans les changements qui se sont produits depuis 
la promulgation de la Charte, que ce soit l’invention d’armes nouvelles ou la lutte contre le 
colonialisme et la discrimination raciale, ne justifie une dérogation à ce principe.  L’idée 
d’une légitime défense préventive doit donc être écartée.  Pour remédier à une injustice ou 
parer à une menace, il faut trouver d’autres moyens que la force »138. 
 
Pour le Panama, 
 
« l’interprétation donnée de l’Article 51 de la Charte par une délégation qui a essayé de 
prouver que cet article n’excluait pas la dangereuse idée nouvelle de légitime défense 
préventive n’est absolument pas fondée.  L’idée de légitime défense préventive peut 
facilement servir à dissimuler les mesures d’agression, et rien dans l’Article 51 ne peut être 
considéré comme autorisant de telles mesures »139. 
 
Pour la Tchécoslovaquie, 
 
« le concept du droit de légitime défense individuelle ou collective ne doit pas sortir des 
strictes limites imposées par l’Article 51 de la Charte.  Cela signifie que ce droit ne peut être 
exercé que dans le cas d’une agression armée […].  Aucun empiètement prétendu ou réel des 
droits d’un autre Etat, autre qu’une agression armée dont il serait victime, ne saurait justifier 
le recours à l’emploi de la force dans l’exercice du droit de légitime défense […].  La 
délégation tchécoslovaque est fermement opposée à toute tentative d’élargir la portée de 
l’Article 51 ou de l’Article 53 de la Charte »140. 
 
Pour la Mongolie, 
 
« […] la force armée ne doit être utilisée comme moyen de légitime défense que dans 
l’éventualité d’une attaque armée.  Toute interprétation plus large de ce principe ne serait pas 
seulement contraire à l’Article 51 de la Charte, mais déformerait aussi l’idée même de 
légitime défense et pourrait être utilisée par les Etats impérialistes pour justifier au regard du 
droit international une agression commise contre d’autres pays »141. 
 
Pour l’Ethiopie, 
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« Seule une attaque armée peut, selon la Charte, justifier la légitime défense et si l’on veut 
aller au-delà des dispositions de la Charte et étendre le droit de légitime défense, on risque 
d’encourager l’intervention exercée sous le couvert de la légitime défense »142. 
 
Le représentant du Royaume-Uni évoque « the intent of the framers of the Charter, who  had 
it clearly in mind that the protection afforded by Article 51 should apply only in the case of an 
unlawful threat or use of armed force »143. 
 
Pour l’Uruguay,  
 
« La légitime défense, individuelle ou collective, prévue dans des accords régionaux est 
autorisée par l’Article 51 de la Charte et doit s’entendre compte tenu des dispositions dudit 
article et de l’Article 53.  On peut, à la rigueur, envisager la légitime défense en cas de danger 
imminent pour l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat —comme le fait 
l’article 6 du Traité interaméricain d’assistance mutuelle signé à Rio de Janeiro en 1947 ou 
l’article XV de la Charte de l’Organisation des Etats américains—mais toujours sous réserve 
de l’application de l’Article 53 de la Charte des Nations Unies »144. 
 
Pour le Mexique, 
 
« […] l’Article 51 doit avoir le contenu le plus restrictif possible.  En d’autres termes, il n’est 
pas de fait ou de situation qui permette de considérer que des actes autres que l’agression 
armée puissent être invoqués pour justifier la légitime défense »145. 
 
« [selon certains,] the right of self-defence could be exercised not only in the event of armed 
attack but also when the military potential of a State and the aggressive intentions in betrayed 
gave grounds for thinking that it would be perpetrate an attack.  The answer to that argument 
was that armed attack was armed attack and nothing else […] To return to the inherent right 
of self-defence, it was only permitted under Article 51 in the event of armed aggression, to the 
exclusion of any other act, including provocation »146. 
 
Le Mexique dénonce la théorie selon laquelle « self-defence could be used not only against 
armed attack but also when the level of military preparation and manifestly aggressive 
intentions aroused suspicion that an attack was about to be initiated »147. 
 
Toujours pour le Mexique,  
 
« By virtue of the express terms of Article 51, the right of self-defence applied only in the 
case of an ‘armed attack’.  It was thus not possible to invoke Article 51 in support of 
retaliation against such acts as violation of international treaty, infringement of the rights or 
interests of a State or of its nationals, acts of terrorism or subversion, military preparations 
which did not amount to an armed attack, threats to the life or property of aliens, severance of 
diplomatic relations or economic boycott »148. 
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L’Australie, qui avait auparavant adopté une position ambiguë, lui répondra par la voie de son 
représentant que : 
 
« He agreed with the representative of Mexico […] that an extensive interpretation of the right 
to self-defence as enunciated in Article 51 would be dangerous »149. 
 
Selon le projet déposé par le Chili en 1966 au Comité spécial, 
 
« Whatever the scope and content of the expression ‘threat or use of force’, indiv idual or 
collective self-defence as provided for in Article 51 of the Charter may be resorted to only if 
an armed attack occurs, without prejudice to the legitimate right of a State which has been 
threatened with or subjected to a form of force not constituting armed attack to take 
reasonable measures for its security and the defence of its vital interests and without prejudice 
to its obligation immediatly to report to the competent international authority the threat or 
pressure it has been subjected and the measures taken »150. 
 
Le représentant du Chili précise l’année suivante que  
 
« the use of force in self-defence should be permissible ony in the face of armed attack.  
Punitive or preventive use of force must not be classified as a form of self-defence »151. 
 
Pour la Syrie,  
 
« it was incumbent upon the Special Committee to treat the concept of preventive war on the 
same footing as that of war of aggression, since there were no legal impediment to do so »152. 
 
Pour le Ghana, 
 
« a limited right of anticipatory self-defence continued to exist […] Article 51 did not exclude 
action taken in self-defence against an imminent danger before an armed attack occured ; that 
would be inconsistent with the prohibition of the threat of force as stated in Article 2 (4) and 
would not take into account the realities of a situation prior to an armed attack which might 
call for self-defence immediately if it was to be of any avail »153. 
  
 
Légitime défense – nécessité et proportionnalité 
 
Pour le Mexique, 
 
« Pour que l’emploi de la force en cas de légitime défense soit autorisé aux termes de la 
Charte, cet emploi doit être immédiat et en proportion de l’attaque armée à laquelle il répond.  

                                                
149 A/AC.119/SR.10, 3 septembre 1964, p. 11. 
150 A/AC.125/L.23, 24 mars 1966, alinéa g) et A/AC.125/SR.22, 23 mars 1966, p. 13, par. 31. 
151 A/AC.125/SR.66, 1er août 1967, pp. 10-11. 
152 A/AC.125/SR.88, 16 septembre 1968, p. 72 ; v. aussi Report of the Special Committee on Principles of 
International Law concerning Friendly relations and co-operation among States, Suppl. N°18, A/8018, 1970, p. 
106, par. 207. 
153 A/AC.125/SR.88, 16 septembre 1968, p. 75. 



S’il est exagérément retardé ou trop dur, il cesse d’être une légitime défense, devient une 
représaille et constitue alors une action contraire aux buts de l’ONU »154. 
 
Le délégué mexicain précisera plus tard que « Les représailles qui sont exercées 
postérieurement à l’agression constituent en fait un acte de vengeance, et sont, à ce titre, 
contraires aux buts de la Charte […] »155. 
 
Pour Ceylan, 
 
« […] les représailles appartiennent au passé.  Seule la légitime défense est autorisée par la 
Charte et par le droit international général.  C’est un fait qui doit être expressément stipulé 
dans toute formulation de la règle.  Il s’ensuit que les actes de légitime défense doivent avoir 
un caractère limité »156. 
 
Pour l’Equateur, qui cite notamment l’affaire du Caroline, 
 
« il faut formuler clairement l’équilibre à établir entre l’ampleur de l’agression armée et les 
mesures prises pour y répondre dans l’exercice du droit de légitime défense.  Tout abus de ce 
droit transformerait l’attaqué en agresseur, avec toutes les responsabilités qui en 
découlent »157. 
 
Organisations régionales – y compris autorisation implicite 
 
Selon le représentant de la Tchécoslovaquie, 
 
« l’emploi de la force par un organisme régional n’est licite que lorsque le Conseil de sécurité 
utilise cet organisme pour l’application de mesures coercitives prises sous son autorité.  Toute 
décision prise en la matière par un organisme régional sans autorisation expresse du Conseil 
de sécurité doit être considérée comme une grave violation de la Charte et comme illicite.  La 
délégation tchécoslovaque est fermement opposée à toute tentative d’élargir la portée de 
l’Article 51 ou de l’Article 53 de la Charte »158. 
 
L’Ukraine réaffirme simplement la nécessité d’une autorisation du Conseil de sécurité pour 
tout emploi de la force par un organisme régional159.  Il en va de même de l’Iran160, de la 
Suède161. 
 
Le Mexique estime que le cas des organismes régionaux n’est pas autonome, puisqu’il 
renvoie soit à l’article 51 soit à l’article 53 de la Charte162.  Au comité spécial, le représentant 
du Mexique cite le par. II du projet de l’Argentine, du Chili, du Guatemala, du Mexique et du 
Venezuela, selon lequel 
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« The use of force by regional agencies, except in the cas of self-defence, requires the express 
authorization of the Security Council in accordance with Article 53 of the United Nations 
Charter »163. 
 
Le représentant du Chili répète que, hors légitime défense, l’action d’une organisation 
régionale « required the express authority of the Security Council in accordance with Article 
53 of the Charter »164. 
 
Pour l’Ukraine, la proposition 
 
« tendant à ce que l’emploi de la force soit considéré dans certaines circonstances comme 
légal non seulement en exécution d’une décision du Conseil de sécurité, comme le prévoit la 
Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à des résolutions de l’Assemblée 
générale ou sur les instructions de certaines organisations régionales, constitue une tentative 
extrêmement dangereuse d’élargir la notion d’emploi légal de la force et risque d’ouvrir des 
possibilités très vastes de recours arbitraire à la force »165. 
 
Devant les critiques suscitées par sa proposition, le Royaume-Uni répond clairement qu’elle 
n’implique pas un droit unilatéral de la part des organisations régionales : 
 
« As to the USSR represantative’s criticism that paragraph 5 of the United Kingdom proposal 
recognized the legality of the use of force by a regional agency, he pointed out that the 
paragraph specifically referred to the use of force by such an agency acting in accordance 
with the Charter.  The conditions in which the use of force by a regional agency might be 
permissible were indicated in Chapter VIII of the Charter, and it was those provisions which 
were referred to in paragraph 5 of the proposal »166. 
 
Les Philippines semblent en revanche admettre l’option d’un recours à la force décidé par une 
organisation régionale167. 
 
Pour Cuba, 
 
« les dispositions de l’article 53 sont à cet égard fort claires.  Aucune mesure coercitive ne 
peut être prise par des organismes régionaux sans une autorisation préalable expresse du 
Conseil de sécurité »168. 
 
Dans la proposition du Chili de 1966, on réserve l’exception d’une « regional agency acting 
with the express authorization of the Security Council » (Article 53) »169. 
 
Pour la Tchécoslovaquie, 
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« Any decision by a regional organization without the express authorization of the Security 
Council wuld constitute a serious violation of the Charter and wuld be illegal »170. 
 
Pour le Chili,  
 
« Tout le système de sécurité collective établi par la Charte repose sur l’idée que, lorsqu’elle 
est nécessaire, la force doit être exercée seulement par les organes compétents des Nations 
Unies.  Tout autre emploi de la force est évidemment illégal, et les organisations régionales 
elles-mêmes ne peuvent y recourir sans l’assentiment du Conseil de sécurité »171. 
 
Le Venezuela estime que « la procédure de l’autorisation expresse du Conseil de sécurité 
s’applique indubitablement, conformément à l’Article 53 de la Charte »172. 
 
Pour la Suède, « force could lawfully be used when it was decided upon by a regional agency 
with the express authorization of the Security Council.  It would be very serious if the 
formulation of the principle under consideration did not reflect the Charter’s severe 
restrictions on the right of regional agencies to use force.  Any relaxation of those restrictions 
would jeopardize the right of States to territorial integrity and political independence, which 
was upheld in the Charter, and would undermine the role of the Organization.  The Charter 
principles, including the one on non-use of force, applied fully as between all States, whether 
or not they were members of regional agencies »173. 
 
Lors de la dernière session de la sixième commission, le représentant de Trinité-et-Tobago 
précise n’accepter l’interdiction du recours à la force  
 
« qu’à la condition que tout emploi de la force ou tout acte d’agression qui serait considéré 
comme illégal s’il était le fait d’un Etat agissant isolément ne peut en aucun cas être rendu 
licite lorsqu’il est le fait de plusieurs Etats agissant de concert soit en vertu d’un accord, soit 
dans le cadre d’arrangements régionaux »174. 
 
 
Autorisation implicite – général 
 
Pour le Mexique, « les Etats Membres peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans 
d’autres pays en faisant usage de la force, à la demande expresse des Nations Unies, et en 
qualité d’auxiliaires de cette organisation »175. 
 
Autodétermination et légitime défense 
 
Selon le représentant de l’Algérie,  « La guerre de libération est un cas de légitime défense et 
le maintien du colonialisme est une agression caractérisée »176.  Cuba177 , la Tunisie178, 
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l’Ukraine179, la R.A.U.180, l’U.R.S.S.181, la Syrie182, la Haute-Volta183, la Libye184, la 
Bulgarie185, la Mongolie186, la Pologne187, le Congo-Brazzaville188, la Hongrie189, la Somalie190, 
le Cameroun191, la Tchécoslovaquie192 , la Libye193, le Népal194, le Ghana195, le Kenya196, le 
Koweït197, Chypre198, le Soudan199, l’Irak200, la Yougoslavie201, la Roumanie202, l’Inde203, 
Madagascar204, se prononcent dans un sens similaire. 
 
La possibilité est évoquée dans le projet déposé en 1964 par le Ghana, la Yougoslavie et 
l’Inde205, et dans le projet déposé en 1967 par l’Algérie, le Cameroun, le Ghana, l’Inde, le 
Kenya, Madagascar, le Nigeria, la Syrie, la R.A.U., la Yougoslavie206. 
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Le Chili estime que  l’interdiction « exclut le recours à l’emploi de la force contre les peuples 
coloniaux qui luttent pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination »207.  De même la 
Tchécoslovaquie208, la R.A.U.209, Chypre210. 
 
La Roumanie estime que le recours à la force des peuples qui ont le droit à 
l’autodétermination est légitime, non seulement en vertu de ce principe mais aussi de celui de 
l’interdiction du recours à la force « étant donné qu’il existe un lien indissoluble entre ces 
deux principes et que la lutte pour la libération nationale ne saurait être considérée comme 
légitime par rapport à un des principes et illégitime par rapport à l’autre »211.  Dans un sens 
similaire, on peut citer l’Inde212, le Mexique213, l’Algérie214, l’Irak215, l’U.R.S.S.216. 
 
La Zambie, évoquant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, insiste sur « le droit des 
peuples de chercher et de recevoir un appui sous quelque forme que ce soit, notamment sous 
la forme de soutien militaire, pour les aider à résister à toute action coercitive qui viserait à 
leur refuser ces droits »217. 
 
Le Pakistan estime que « le devoir des Etats de ne pas organiser de bandes armées et de ne pas 
encourager les conflits civils et les actes de terrorisme doit être envisagé à la lumière du droit 
qu’ont les peuples dépendants de chercher à faire valoir par les armes leur droit à 
l’autodétermination »218. 
 
Par contre, pour l’Australie, « faire ou aider à faire une guerre de libération nationale est, 
presque par définition, en contradiction avec l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte, dans la 
mesure où l’intégrité territoriale de l’Etat intéressé est précisément l’objet de l’attaque dans 
une guerre de libération »219. 
 
L’Australie précise que : 
 
« the use of force within a State did not fall within the scope of Article 2 (4) of the Charter, 
which simply stated that States should refrain ‘in their international relations’ from the use of 
force ; Article 2 (4) could not, therefore, be interpreted as either forbidding or permitting a 
right of insurrection, because its provisions were simply not relevant »220. 
 
La délégation suédoise 
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« […] n’est pas en faveur de propositions qui cherchent à donner aux Etats le droit de recourir 
à la force dans leurs relations internationales lorsque, à leur avis, le droit à 
l’autodétermination est en jeu.  Une telle disposition pourrait provoquer de dangereuses 
interventions […].  Le droit de se rebeller doit être accepté, mais la prétention de puissances 
extérieures de décider quelles sont les ‘guerres saintes’ et d’apporter une assistance armée à la 
partie qui se rebelle est un sujet d’inquiétude »221. 
 
Pour le Royaume-Uni, 
 
« Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte, sur lequel repose toute cette discussion, interdit 
la menace ou l’emploi de la force dans les relations internationales.  Ce n’est pas au 
paragraphe 4 de l’Article 2 ou au Chapitre VII dont fait partie l’Article 51 mais dans une tout 
autre partie de la Charte, aux Chapitres XI à XIII, qu’est traitée la question des territoires 
coloniaux.  Aucun progrès ne pourra être réalisé tant que les travaux sur cette importante 
question ne seront pas solidement fondés sur la Charte »222. 
 
Le même Etat « souligne que le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte ne vise que les 
‘relations internationales’.  Il est évident que les relations entre la puissance administrante et 
le peuple d’un territoire non autonome ne peuvent être considérées comme des relations 
internationales »223. 
 
Pour les Pays-Bas, admettre une telle exception mettrait en danger la paix et la sécurité 
internationales224. 
 
Le Nigeria se prononce aussi contre la prise en compte de cette « exception », qui relèverait 
plus de politique que du juridique225.  Le Guatemala s’y oppose car « [it] would be to move 
backward towards the traditional concept of just war »226. 
 
Les Etats-Unis227 , le Venezuela228,  le Canada229, le Mexique230, la France231, s’y opposent 
également.  La France ajoute que la résistance à l’usage de la force utilisé pour empêcher un 
peuple à disposer de lui-même est légitime, tout en précisant que  
 
« such resistance could, in turn, receive external support that was compatible with all the other 
international obligations of the States giving that support and, in particular, with those arising 
out of the other principles set out in the draft declaration »232. 
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De même, pour les Etats-Unis, « the peoples entitled to that right might seek and receive 
support which was in accordance with the Charter.  In the view of the United States, that 
language did not enlarge rights contained in the Charter and did not constitute a general 
licence for an international traffic in arms »233. 
 
Lors de la dernière session de la sixième commission, 
- le représentant des Etats-Unis affirment que, « le libellé du dixième paragraphe de 

l’énoncé relatif à l’emploi de la force n’autorise aucun Etat à intervenir unilatéralement 
par la force dans les affaires d’un autre Etat »234 et qu’il  « croit bon d’indiquer, à propos 
de la deuxième phrase du cinquième paragraphe, que cette disposition ne donne pas aux 
Etats le droit d’intervenir militairement dans les territoires en question, mais seulement 
celui de leur accorder une aide conforme aux buts et principes de la Charte.  Il rappelle 
que ce cinquième paragraphe ne limite pas le droit de la Puissance administrante d’adopter 
les mesures de police nécessaires dans les territoires dont elle a la Charge »235. 

- la Libye maintient que l’interdiction « ne préjuge en rien le droit de légitime défense des 
peuples sous domination coloniale »236 ; 

- l’Inde précise que « l’absence de dispositions expresses relatives au droit des peuples 
coloniaux de rechercher et d’obtenir un appui est, certes, regrettable mais elle ne porte en 
rien atteinte à ce droit.  Le projet de déclaration, en effet, doit être considéré comme un 
tout à la lumière de ses dispositions générales »237 ; 

- l’Afrique du sud tient à « formuler des réserves expresses à l’égard de certaines parties de 
l’énoncé du cinquième principe, relatif à l’égalité de droits des peuples et de leur droit à 
disposer d’eux-mêmes, et notamment de la deuxième phrase du cinquième 
paragraphe »238. 

 
Consentement 
 
En 1963, le représentant de l’Italie évoque « la présence dans un Etat d’une force armée 
étrangère avec le consentement dudit Etat.  Il s’agit de savoir si ce consentement rend la 
présence de ces troupes licite selon les principes des Nations Unies »239.  Il ne répond 
cependant pas à la question. 
 
Lors de la première session du Comité spécial, le représentant de l’Inde pose parmi les 
grandes questions à résoudre : « What significance was to be attached to the circumstance that 
force was being used by one Government upon the invitation of another Government »240. 
 
Selon le représentant du Royaume-Uni, 
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« Examinant la position de l’Etat victime du genre d’activités subversives qui sont parfois 
désignées sous le nom ‘d’agression indirecte’, le représentant du Royaume-Uni dit que, pour 
le Gouvernement du Royaume-Uni, il est certain que cet Etat peut demander à d’autres Etats 
de l’aider à repousser ‘l’agression indirecte’.  Comme l’a indiqué le Secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères dans une déclaration qu’il a faite le 16 juillet 1958 devant la Chambre des 
communes, tout Etat a le droit de répondre à cet appel.  Dans ces conditions, une aide 
militaire est licite si elle est fournie à la demande ou avec le consentement de l’Etat intéressé.  
Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni estime que, lorsqu’une guerre civile éclate 
dans un Etat sans que les insurgés reçoivent une aide ou un appui extérieur, toute 
intervention d’un Etat pour aider le gouvernement au pouvoir à maintenir l’ordre est illicite, 
en principe, même si ledit gouvernement l’a sollicitée »241. 
 
Selon l’Indonésie, 
 
« une intervention comportant le déploiement de forces armées, sur invitation d’un Etat 
souverain, risquerait non seulement de créer une tension dans les régions intéressées, mais 
aussi de mettre en danger la paix et la sécurité internationales.  SI elle était légalement 
reconnue, cette intervention pourrait être exploitée par des dictateurs fascistes ou fantoches 
pour éliminer des groupes autochtones luttant pour leurs droits fondamentaux »242. 
 
En 1968, le représentant de la Finlande estime que 
 
« la doctrine et la pratique des Etats sont divisées pour ce qui est de l’attitude que les Etats 
tiers doivent prendre en cas de guerre civile.  A l’heure actuelle, toutefois, on est plutôt d’avis 
qu’il n’est pas permis à ces Etats de s’immiscer, au moins par des moyens militaires, dans des 
guerres civiles, même à la demande du gouvernement dit ‘légal’, et plusieurs raisons militent 
en faveur de cette thèse »243. 
 
En 1970, le représentant des Etats-Unis  
 
« prend note également du fait que les dispositions relatives à la guerre civile et au terrorisme 
ne limitent pas le droit d’un Etat de fournir une assistance militaire à un autre Etat, à la 
demande de ce dernier »244. 
 
 
 
 
Cas particuliers 
 
 
Grèce 1940’s 
 
Selon le représentant de l’Albanie, 
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« De 1946 à 1949, l’Albanie a observé vis-à-vis de la Grèce une attitude de stricte non-
ingérence et a rigoureusement respecté les principes du droit international et de la Charte.  
Elle n’a jamais soutenu aucun parti combattant en Grèce mais a donné asile à tous les 
réfugiés, quels qu’ils fussent »245. 
 
Le représentant de la Grèce réplique que « quant à l’attitude du Gouvernement albanais, elle 
ressort clairement du rapport présenté par la Commission spéciale des Nations Unies pour les 
Balkans »246. 
 
 
Guerre des six jours (1967) 
 
La R.A.U répond au gouvernement d’Israël 
 
« qui a déclaré que la Force d’urgence des Nations Unies avait été sommairement renvoyée de 
la région, qu’une très forte armée, pourvue d’un matériel complet, avait été rassemblée aux 
frontières d’Israël, que le détroit de Tiran avait été interdit aux navires israéliens, coupant 
ainsi Israël de ses sources d’approvisionnement avec l’Extrême-Orient et d’autres parties du 
monde, et que de tels actes constituaient une agression pure et simple, quelle que soit la 
définition que l’on puisse donner de l’agression.  Cette déclaration est grave, puisque le 
représentant d’Israël avoue ainsi qu’Israël a déclenché la guerre pour répondre à ces trois 
actes, dont aucun ne constitue une ‘attaque armée’, seule justification possible de l’emploi de 
la force dans l’exercice du droit de légitime défense »247. 
 
Pour la R.A.U., qui se réfère aux événements de 1967, 
 
« L’Article 51 de la Charte ne fait pas de l’existence d’un ‘esprit agressif’ une justification de 
l’emploi de la force en légitime défense.  Si l’on admettait le principe que tout pays qui a 
l’impression que ses voisins sont animés à son égard d’un esprit agressif est en droit de leur 
faire la guerre, on aboutirait à l’anarchie politique généralisée »248. 
 
Vietnam 
 
Le représentant des Etats-Unis, répondant à une accusation d’agression avancée par l’Union 
soviétique, déclare que : 
 
« So far as North Viet-Nam was concerned, the facts were clear.  Certain United States ships, 
navigating on the high seas, as they had every right to do, had been attacked by North 
Vietnamese motor torpedo boats.  The United States Government, exercising its right of self-
defence which was recognized in the Charter, had made a limited and restrained response to 
these attacks »249. 
 
Selon les Etats-Unis, « C’est à la demande du Gouvernement du Viet-Nam du Sud que les 
Etats-Unis, comme les y autorise l’Article 51 de la Charte, sont intervenus avec d’autres Etats 
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pour aider celui-ci à repousser une agression perpétrée sous forme d’actes de subversion et de 
terrorisme » (A/C.6/S.R.875, 15 novembre 1965, p. 222, par. 43). 
 
Selon les Etats-Unis, 
 
« L’Accord de Genève qui a établi une ligne de démarcation entre le Viet-Nam du Nord et le 
Viet-Nam du Sud interdit de façon complète et absolue la menace ou l’emploi de la force 
contre le Viet-Nam du Sud. A la conférence de Genève de 1962, les infiltrations militaires à 
travers le Laos ont également été interdites.  Cependant, en dépit de ses obligations juridiques 
assumées par le régime du Viet-Nam du Nord et renforcées par un certain nombre d’unités de 
l’armée régulière d Viet-Nam du Nord dans le dessein ouvertement affirmé d’imposer au 
peuple du Viet-Nam du Sud un régime politique dont on pourrait difficilement affirmer qu’il a 
été adopté par des moyens pacifiques »250. 
 
Le représentant des Etats-Unis au Comité spécial 
 
« […] agreed that it was important to secure for the people of Viet-Nam their right to self-
determination.  It was precisely because the people in Viet-Nam were being denied that right 
that the tragic situation in Viet-Nam now existed.  Aggression in Viet-Nam was from the 
North, and the purpose of all United States assistance to the Republic of Viet-Nam was to 
enable its people to resist that aggression so that they could live in peace and freedom »251. 
 
Par contre, pour le représentant de l’U.R.S.S., 
 
« […] all States Members of the United Nations were bound by the provisions of Article 39 of 
the Charter, under which only the Security Council should determine the existence of a threat 
to peace, a breach of the peace or an act of aggression and decide on the measures to be taken.  
No State could of itself decide to use force or launch aggressive operations that interfered in 
an internal conflict.  The authors of the book [Viet Nam and International Law] concluded 
that the actions of the United States in Viet-Nam was a violation of the Charter and the 1954 
Geneva Agreements and that its contention that it had responded to an appeal for help from 
the Saigon régime could not be sustained because that ‘Government’ had not been freely 
elected by the people but was a puppet of the United States itself and would collapse if the 
United States withdrew its troops.  It was therefore in no position to make an independant 
appeal to another Government that reflected the will of the people and was designed to 
support a movement of national self-determination »252. 
 
République Dominicaine (1965) 
 
Se référant à cette crise, le représentant du Ghana affirme que « Le fait que, de plus en plus, 
des Etats tiers utilisent des situations de guerre civile pour justifier une intervention armée 
constitue l’atteinte la plus grave et la plus immédiate aux principes de la réglementation de 
l’emploi de la force en cas de différend international »253. 
 
Pour la Bulgarie, 
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« l’ONU et les autres institutions intergouvernementales ou régionales ne doivent recourir à la 
force que conformément à la Charte et aux décisions de l’organe compétent, à savoir le 
Conseil de sécurité.  L’intervention des Etats-Unis dans la République Dominicaine offre un 
exemple de l’emploi illégal de la force sous couvert d’une organisation régionale »254. 
 
 
Tchécoslovaquie 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S. au Comité spécial, 
 
« the socialist countries which had sent military forces to Czechoslovakia had done so in order 
to help the Czechoslovak people defend socialism and their country’s unity, which were 
threatened by the actions of the counter-revolutionaries.  That action, in accordance with the 
commitments made by the socialist countries, had not been directed against any State […].  
Secondly, the matter was one in which the socialist countries rejected intervention by anyone 
else »255. 
 
Le représentant des Etats-Unis lui répond : 
 
« The international community as a whole was justifiably concerned over that violation of the 
principles of the Charter ; quite apart from the suffering it had caused to Czechoslovakia, such 
a violation in the inter-dependent world of 1968, under existing conditions of relations 
between nations, constituted a threat to the security and integrity of every Member State and 
frustrated the highest hopes placed in the United Nations by the international community.  
The invasion and occupation of Czechoslovakia violated the most fundamental Charter 
principle, on which the United Nations was based : that of respect for the sovereignty of its 
Members and their equality under law […].  If the Soviet Union did not deny that sovereignty, 
it should not pretend that there was an exception in the Charter that permitted allies, friends or 
neighbours of a State to intervene in its internal affairs […].  Ita was clear that the Soviet 
Union could not provide any valid legal defence of its actions, since it could not point to any 
of the three cases in which a State was entitled, under the terms of the Charter, to use force, 
namely, in the exercice of the right of self-defence if an armed attack occurs against it (Article 
51), in joining in the employment of armed force by a regional agency acting within the rules 
of Chapter VIII, and in implementing a decision taken by a competent organ of the United 
Nations such as the Security Council and, in certain circumstances, the General Assembly .  
The Soviet Union had not been attacked or threatened with attack by any country, nor had it 
ever so claimed ; the Charter did not recognize any right of self-defence against the danger of 
‘counter-revolution’»256. 
 
Le représentant des Etats-Unis aborde alors la réplique à l’argument du consentement : 
 
« Lacking arguments to justify its actions, the Soviet Union had claimed that its armed forces 
and those of its partners had crossed over into Czechoslovakia at the invitation of the 
Czechoslovak Government and people.  In spite of the considerable vigour expended by the 
Soviet Union in order to lend colour to that argument, none of its defenders had yet been able 
to say who had issued the invitation.  At the very beginning, a government proclamation had 
stated that the invasion of Czechoslovakia had taken place without the knowledge of the 
                                                
254 A/C.6/S.R.891, 6 décembre 1965, p. 329, par. 7. 
255 A/AC.125/SR.84, 12 septembre 1968, p. 22. 
256 A/AC.125/SR.84, 12 septembre 1968, pp. 22-23 et pp. 25-26. 



Czechoslovak authorities ; that position had not been disavowed at any time, as was evident 
from the statement made to the Security Council by the Minister for foreign Affairs of 
Czechoslovakia, Dr. Hajek, who had said clearly and decisively that the use of force had not 
taken place upon the request of the Czechoslovak Government or of any other of the country’s 
constitutional organs […].  In the absence of an invitation to intervene in Czechoslovakia, the 
Soviet Union had sought to obtain what might be called ‘ratification’ of the invasion and 
occupation of that country, and i claimed to have done so.  But here was no basis whatsoever 
for believing that the Government or people of Czechoslovakia had ratified or in any way 
coinsented to the invasion and occupation of their country ; on the contrary, every indication 
appeared to be that the invading troops would continue to be unwelcome trespassers until the 
day they finally took their leave »257. 
 
Chypre 
 
Le représentant de Chypre regrette que la Turquie n’avance pas d’argument juridique précis.  
La Turquie ne semble invoquer ni la légitime défense, ni l’autorisation du Conseil de sécurité, 
sans non plus invoquer clairement une troisième exception : 
 
« Peut-être la Turquie prétend-elle asseoir son droit d’intervention sur les dispositions d’un 
traité.  Or, le représentant de Chypre, dans son intervention, a cité plusieurs autorités pour 
démontrer que les traités qui visent à donner à l’une des parties le droit d’intervenir par la 
force dans les affaires intérieures de l’autre sont nuls et non avenus, du fait qu’ils violent les 
dispositions du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »258. 
 
Par ailleurs, aux critiques turques concernant la répression intérieure à Chypre, le représentant 
de ce dernier Etat précise que 
 
« Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte ne prohibe l’emploi de la force qu’entre les Etats 
membres et n’interdit nullement aux Etats de réprimer les rébellions sur leur propre 
territoire »259. 
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