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En 1954, la Nouvelle-Zélande estimait que la définition de l’agression « ne fournirait pas 
nécessairement des précisions sur le sens des mots ‘agression armée’ utilisés » dans l’article 
511. 
 
Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de définir l’ « agression armée » au sens de 
l’article 51 de la Charte, ce qui devrait permettre d’éviter l’utilisation abusive de la légitime 
défense, que l’on rencontre trop souvent 2.  On peut en ce sens citer les Pays-Bas, la Norvège, 
la Syrie et l’Irak3, la Colombie4, ainsi que le Mexique5.  Les Pays-Bas estiment ainsi qu’il est 
inutile de vouloir définir l’agression au sens de l’article 39, puisque les organes de l’ONU 
doivent garder leur pouvoir discrétionnaire.  Il faut donc se concentrer sur l’agression armée6. 
La Norvège estime elle aussi que l’agression au sens large n’a pas à être définie, puisque le 
Conseil de sécurité doit maintenir son pouvoir discrétionnaire en la matière ; seule la 
définition de l’ « agression armée » au sens de l’article 51 pourrait avoir une certaine utilité7.  
Plusieurs délégations ajoutent qu’une définition au sens de l’article 39 serait inutile, puisque 
cette disposition s’étend aussi à la rupture de la paix et à la menace contre la paix8. 
 
Un différend subsiste à ce sujet, certains estimant que la notion d’ « agression » est plus large 
que celle d’ « agression armée »9. 
 
La Syrie propose de diviser la définition en deux parties, la première qui définirait l’agression 
armée donnant lieu à légitime défense, la seconde qui pourrait servir de guide aux organes 
politiques de l’ONU à partir de l’article 3910.  Ultérieurement, elle estime que la tâche du 
Comité est de définir l’agression au sens de l’article 5111. 
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La Belgique fait aussi clairement la distinction entre les deux situations12, distinction admise 
par le Royaume-Uni13, la Norvège14 , les Etats-Unis15 ou l’U.R.S.S.16.  Chypre estime que 
« the expression ‘armed attack’ had a more restricted meaning than ‘act of aggression’ used in 
Article 39 of the Charter »17, pour sembler estimer ensuite que la définition de l’agression 
permet en même temps de définir la condition nécessaire à la légitime défense18. 
 
Le Brésil précise dans ce contexte que « l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, 
n’étant pas des tribunaux, n’ont pas compétence pour s’ériger en juges »19, tandis que le 
Salvador estime que « l’ONU n’est pas un tribunal chargé de condamner des Etats, c’est un 
organe politique ayant pour mission de veiller au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales »20.  La France s’était déjà prononcée dans le même sens21.  De même, pour 
l’Uruguay, « La question de la responsabilité ne peut être envisagée qu’à un stade ultérieur, et 
jamais au stade où le Conseil prend des mesures préventives, car au début il s’agit 
essentiellement de rétablir la paix, et non de déterminer les responsabilités […].  Les Nations 
Unies sont une organisation politique et les mesures qu’elles prennent doivent être adaptées 
aux différentes circonstances »22.  Le représentant de l’Italie ajoute que « le rôle fondamental 
du Conseil de sécurité est de prévenir et de supprimer l’emploi de la force armée et, dans 
l’intention des auteurs de la Charte, le Conseil n’a pas à se demander dans chaque cas quelle 
est la partie qui a tort »23 ; « aucune définition ne pourra transformer le Conseil en juge »24.  
La Suède considère que le Conseil de sécurité doit constater l’existence d’une menace, d’une 
rupture de la paix ou d’une agression « indépendamment des questions de responsabilité »25.  
Le Mexique estime que « International Law undoubtedly played a lesser part in the United 
Nations than it had in the League of Nations.  It was the purpose of the United Nations not to 
re-establish a legal order that had been violated, but to maintain peace »26. 
 
Pour le Kenya, « le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir de déclarer qu’une agression 
répondant à la définition n’en est pas une ; sa compétence est limitée au pouvoir de constater 
objectivement qu’une attaque armée a été commise »27. 
 
Le Guatemala distingue l’agression armée, notion restrictive de l’article 51, et l’agression au 
sens de l’article 39, qui peut parfaitement recouvrir l’agression indirecte, économique ou 
idéologique, ces  dernières notions pouvant très bien équivaloir à une menace contre la paix28. 
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La Bulgarie confirme que la définition de l’agression permet indirectement de définir la 
légitime défense29.   De même que la France30, la Norvège31.  Pour l’Irak, « le Conseil de 
sécurité a le devoir de constater l’existence d’un acte d’agression ; aussi son rôle dans ce 
domaine n’est-il pas déclaratif, mais constitutif »32. 
 
Lors de la dernière session des travaux du comité spécial,  
 
- le représentant de l’Italie a évoqué un « pas nouveau vers la codification du droit 

international général »33 ; 
- le représentant du Japon a estimé que la définition « pouvait servir de ligne directrice 

générale aux Etats et au Conseil de sécurité » 34; 
- le représentant de la Roumanie a précisé que « tout acte d’agression mettait 

automatiquement en jeu le droit de légitime défense »35, la définition s’adressant au 
Conseil de sécurité « mais également aux Etats, puisqu’il concernait leur conduite »36 ; 

- le représentant de la France estime que la définition « donnait des lignes directrices au 
Conseil de sécurité » mais « allait plus loin et précisait dans une certaine mesure le droit 
de légitime défense en cas d’agression armée prévu par l’Article 51 de la Charte » 37, le 
tout en rappelant que la résolution « ne pouvait en aucune manière modifier la Charte »38; 

- le représentant de la Yougoslavie déclare que le texte « correspondait au stade actuel de 
développement des relations internationales » 39; 

- le représentant de la Colombie évoque « un progrès très positif dans la codification du 
droit international » 40; 

- le représentant du Royaume-Uni pense « que la définition pourrait utilement guider – ni 
plus ni moins – le Conseil de sécurité dans l’exercice des fonctions qui lui incombaient en 
vertu de l’article 39 de la Charte »41. 

 
Lors de la dernière session de la sixième commission, 
 
- le représentant de la Pologne a évoqué « un résultat remarquable du point de vue de la 

codification internationale » 42; 

                                                
29 A/AC.134/SR.16, 27 June 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 154. 
30 A/AC.134/SR.30, 6 March 1969 in Special Committee on the Question of Defining Aggression, Second 
Session, A/AC.134/SR.25-51, p. 28. 
31 A/AC.134/SR.57, 20 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 37. 
32 A/C.6/SR.1202, 16 octobre 1970, p. 155, par. 22. 
33 Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l’agression, 11 mars – 12 avril 1974, A.G., 
doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 15. 
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doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 28. 
40 Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l’agression, 11 mars – 12 avril 1974, A.G., 
doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 30. 
41 Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l’agression, 11 mars – 12 avril 1974, A.G., 
doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 34. 



- le représentant de la Bulgarie  dit que l’adoption de la définition « contribuera […] au 
développement et à la codification  du droit international » 43; 

- le représentant de l’Italie considère que la définition « énonce et développe des règles 
coutumières existantes » et « donne un nouvel élan à la codification du droit international 
régissant les crimes contre la paix et l’humanité » 44; 

- le représentant des Pays-Bas parle d’un « texte de référence mis à la disposition du 
Conseil de sécurité et comme un avertissement qui s’ajoutera à la Charte pour dissuader 
d’éventuels agresseurs »45 ; 

- le représentant du Nigéria relève, après avoir insisté sur l’importance de la définition pour 
le Conseil de sécurité, que « l’article 3 guidera en outre les activités des Etats dans leurs 
relations internationales, en leur rappelant les obligations qui leur incombent en vertu du 
paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »46 ; 

- le représentant du Chili affirme qu’ « un point important au sujet de l’article 2 est qu’en 
vertu de cette disposition, un Etat ne peut être considéré comme agresseur tant que le 
Conseil de sécurité n’est pas arrivé à une conclusion précise sur la question »47 ; 

- le représentant de la France souligne que « l’intérêt du projet de définition ne tient pas 
seulement au fait qu’il donne des lignes directrices au Conseil de sécurité agissant dans le 
cadre de l’article 39 de la Charte ; le projet va plus loin et précise dans une certaine 
mesure le droit de légitime défense en cas d’agression armée tel qu’il est prévu par 
l’Article 51 de la Charte » 48 ; 

- pour le représentant de la Roumanie, « la définition de l’agression contribue à préciser le 
droit à la légitime défense en cas d’agression armée conformément à l’Article 51 de la 
Charte »49 ; « si le Conseil ne peut adopter une telle décision, la présomption d’agression 
reste, avec toutes ses conséquences politiques et juridiques »50 ; 

- pour la R.D.A., le texte « concourra également à éviter que l’utilisation légale de la force 
en cas de légitime défense, conformément à la Charte, puisse être qualifié d’acte 
d’agression »51 ; 

- pour le Pakistan, « à moins que le Conseil de sécurité n’en décide autrement, la 
présomption d’agression sera retenue »52 ; 

- pour le représentant du Royaume-Uni, la définition « bien que présentant une importance 
essentielle pour la question de la légitime défense, ne constitue pas en soi une définition 
du droit à la légitime défense.  C’est pourquoi les divergences d’opinion bien connues sur 
la nature et la portée du droit fondamental à la légitime défense, prévue à l’Article 51 de la 
Charte, n’ont pas été résolues par cette définition »53 ; il ajoute par ailleurs que « le 
Conseil n’est pas un tribunal et n’agit pas comme tel »54 ; 

- pour le représentant de l’Irak, « la définition de l’agression n’est que l’accomplissement 
d’une tâche déclarative et non créatrice de droit.  Le but de l’exercice est de fixer le sens 
du terme pour éviter toute divergence dans son interprétation »55 ; si elle est adoptée, la 

                                                                                                                                                   
42 A.G./C.6/SR.1472, 9 octobre1974, p. 46, par. 19. 
43 A.G./C.6/SR.1472, 9 octobre1974, p. 49, par. 41. 
44 A.G./C.6/SR.1472, 9 octobre1974, p. 47, par. 24. 
45 A.G./C.6/SR.1473, 10 octobre1974, p. 51, par. 2. 
46 A/C.6/SR.1474, 11 octobre 1974, p. 54, par. 3. 
47 A/C.6/SR.1474, 11 octobre 1974, p. 56, par. 17. 
48 A/C.6/SR.1474, 11 octobre 1974, p. 57, par. 26. 
49 A/C.6/SR.1475, 14 octobre 1974, p. 62, par. 3. 
50 A/C.6/SR.1475, 14 octobre 1974, p. 62, par. 5. 
51 A/C.6/SR.1476, 15 octobre 1974, p. 69, par. 15. 
52 A/C.6/SR.1477, 15 octobre 1974, p. 71, par. 2. 
53 A/C.6/SR.1477, 15 octobre 1974, p. 72, par. 19. 
54 A/C.6/SR.1477, 15 octobre 1974, p. 72, par. 20. 
55 A/C.6/SR.1478, 16 octobre 1974, p. 77, par. 13. 



définition « devra lier tous les Etats et même le Conseil de sécurité, qui tire ses pouvoirs 
de ladite Charte et ne peut pas ne pas être lié par elle »56 ; 

- le représentant de la R.F.A. estime que « ce sont avant tout les Etats qui s’en inspireront 
pour établir les droits que l’Article 51 de la Charte leur confère en matière de légitime 
défense »57 ; 

- pour le représentant de l’Inde, le texte « pourra servir de guide tant au Conseil de sécurité 
qu’aux Membres de l’Organisation des Nations Unies »58 ; 

- pour le représentant de la Jamaïque, « La définition de l’agression s’adresse donc avant 
tout au Conseil de sécurité, alors qu’une définition de la légitime défense s’adresserait en 
premier chef aux Etats »59 ; 

- pour Israel, s’exprimant par la voix de M. Rosenne, « Il est manifeste que ce texte ne 
contient aucune norme ou règle acceptée et reconnue par l’ensemble de la communauté 
internationale, ni quoi que ce soit approchant même de loin la notion fondamentale de jus 
cogens.  Ce texte ne constitue même pas une interprétation authentique de la Charte »60 ; 

- Pour les Etats-Unis d’Amérique, le texte « ne cherche pas et ne devrait pas chercher à 
déterminer les obligations et les droits des Etats, car tel n’est pas le but de l’article 39 de la 
Charte.  Le projet de définition de l’agression n’ajoute rien et n’enlève rien à la 
Déclaration relative aux relations amicales entre les Etats.  Il prend la forme d’une 
recommandation de l’Assemblée générale visant à fournir au Conseil de sécurité des 
directives […] »61 ; 

- Pour la Grèce, le texte permet d’encadrer l’action du Conseil mais aussi, plus 
généralement, « la définition de l’agression contient le noyau d’une interprétation de la 
notion d’agression mentionnée et non définie dans la Charte […].  Dans tous les cas 
notamment où le Conseil de sécurité ne serait pas encore saisi ou n’aurait pas pu formuler 
une recommandation ou prendre une décision, la définition de l’agression contribuera à 
l’application de l’Article 51 de la Charte, relatif à la légitime défense »62. 

 
Antériorité 
 
Défense du critère de l’antériorité 
 
Le critère de l’antériorité est défendu notamment sur la base de l’article 51 de la Charte63.  
C’est pourquoi on le retrouve dans le projet soviétique64.  Le représentant soviétique précise 

                                                
56 A/C.6/SR.1478, 16 octobre 1974, p. 78, par. 14. 
57 A/C.6/SR.1478, 16 octobre 1974, p. 78, par. 16. 
58 A/C.6/SR.1478, 16 octobre 1974, p. 81, par. 45. 
59 A/C.6/SR.1480, 18 octobre 1974, p. 90, par. 2. 
60 A/C.6/SR.1480, 18 octobre 1974, p. 96, par. 55. 
61 A/C.6/SR.1480, 18 octobre 1974, p. 98, par. 68. 
62 A/C.6/SR.1482, 22 octobre 1974, pp. 114 par. 48 et 115 par. 52 ; v. aussi le par. 55. 
63 Rapport du Comité spécial de 1956 pour la question de la définition de l’agression, 8 octobre-9 novembre 
1956, A.G., Doc. Off. : 12ème sess., Suppl. N°16 (A/3574), New York, 1957, p. 10, par. 70 ; représentant de la 
Roumanie, A/AC.134/SR.64, 27 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 138 ; représentant de la Syrie, 
A/AC.134/SR.65, 28 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 142 ; représentant de la Pologne, A/C.6/SR.1203, 20 
octobre 1970, p. 160, par. 27 ; représentant de l’U.R.S.S., A/C.6/SR.1206, 26 octobre 1970, p. 175, par. 5 ; 
représentant de Cuba, A/C.6/SR.1349, 3 novembre 1972, pp. 219-220, par. 28, A/C.6/SR.1441, 19 novembre 
1973, p. 248, par. 28 ; représentant des Philippines, A/C.6/SR.1349, 3 novembre 1972, p. 224, par. 65 ; 
représentant de l’Irak, A/C.6/SR.1440, 16 novembre 1973, p. 243, par. 55 ; représentant du Mali, 
A/C.6/SR.1444, 21 novembre 1973, p. 273, par. 13. 
64 Rapport du Comité spécial de 1956 pour la question de la définition de l’agression, 8 octobre-9 novembre 
1956, A.G., Doc. Off. : 12ème sess., Suppl. N°16 (A/3574), New York, 1957, p. 18, par. 135 ; ; v. le projet de 
définition de l’U.R.S.S., A/AC.77/L.4, reproduit dans ibidem, pp. 33-34. 



que « To refuse to accept the principle of priority was to justify preventive wars, which his 
delegation condemned »65.  Le représentant de l’Irak estime que « Clearly, an armed attack 
must precede the exercice of the inherent right of self-defence ; those who wanted to dispute 
the ‘firts use’ principle were therefore up against the Charter itself »66. 
 
Selon la Suède, le critère de l’antériorité a mis fin à l’ancienne conception selon laquelle on 
peut agir en légitime défense contre une « politique agressive ».  Grâce à ce critère, au 
contraire, « Le droit de légitime défense ne va pas jusqu’à inclure le droit de recourir à la 
force en riposte à des mesures injustes qui ne sont pas elles-mêmes des actes de force »67. 
 
Pour la Roumanie, ce critère condamne la légitime défense ou la guerre préventive68.  De 
même pour l’Ukraine69, la Tchécoslovaquie70, l’Irak71, l’Afghanistan72, le Mali73, la 
Hongrie74, Cuba75, la Guinée76. 
 
Le représentant du Mexique se prononce en faveur de ce critère, car : 

 
« It could not be maintained that the country which had been preparing for war was 
the aggressor, for it should be remembered that in practice war preparations were 
hardly distinguishable from the arms race ; moreover, it would be difficult to 
distinguish preparations for legitimate self-defence from those for a war of 
aggression.  That criterion was aslo recognized in the Charter, for Article 51 clearly 
stated that the right of legitimate self-defence could be invoked if an ‘armed attack’ 
occured against a Member of the United Nations »77. 
 

Pour l’Irak,  
 
« Le principe d’antériorité, élément essentiel de toute définition de l’agression, est consacré 
par l’Article 51 de la Charte, qui établit le droit de légitime défense en réponse à une 
agression armée antérieure.  Le but de ce principe est de condamner la pratique néfaste de 
l’attaque préventive dont le monde a tant souffert »78. 
 
La France défend résolument le critère de l’antériorité79. 
 
Rejet du critère de l’antériorité 
 

                                                
65 A/AC.134/SR.34, 13 March 1969 in A/AC.134/SR.25-51, p. 66. 
66 A/AC.134/SR.59, 22 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 79. 
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Dès l’origine, on a critiqué ce critère en mentionnant le cas des incidents de frontières.  Celui 
qui tire un coup de feu le premier n’est pas nécessairement l’auteur d’une agression80. 
 
D’autres délégations insistent sur la nécessité d’interpréter ce critère de manière 
« raisonnable ».  Lorsqu’une action a été autorisée par le Conseil de sécurité, l’Etat qui agit le 
premier (sur la base de cette autorisation) n’est pas un agresseur81.  Tout dépend donc des 
circonstances82. 
 
Les Etats-Unis critiquent, non pas en invoquant la possibilité d’une légitime défense 
préventive, mais celle d’une riposte disproportionnée qui ne pourrait pas être qualifiée 
d’agression en raison du critère d’antériorité :  

 
« the prohibition of force would be undermined to the point of ineffectuality if it 
were not recognized that a retaliatory use of force might itself be aggression if it 
exceeded the limits of necessity and proportionality »83. 
 

De même, toujours selon les Etats-Unis, ce critère impliquerait que la légitime défense soit 
limitée à « a response by the same methods as those used by the aggressor »84.  L’Australie 
mentionne aussi le cas d’une riposte disproportionnée, qui pourrait devenir une agression 
alors même qu’il ne s’agissait, à tout le moins à l’origine, que d’une riposte85. 
 
 
Dans la même perspective, le représentant du Canada estime que 

 
« The ‘first use’ concept was unduly simplistic and potentialy dangerous.  It raised 
problems of interpretation and did not adequatly cover the case of border or frontier 
incidents »86. 
 

Le représentant de la Finlande, se référant à ce critère, estime qu’il faut combiner avec toutes 
les circonstances, car « the use of force could sometimes be the result of a pardonable error 
caused by the behavior of the other State »87. 
 
De même, selon la France, opposée par ailleurs au critère de l’intention, « the concept of 
priority might, in special circumstances or in the case of error, lead to disastrous results »88. 
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Les Etats-Unis et l’U.R.S.S. s’entendront, en 1970, pour dire que le critère de l’antériorité est 
l’un des éléments à prendre en considération, mais qu’on peut le combiner avec un critère 
subjectif89. 
 
Texte final 
 
Lors de la dernière session du Comité spécial, le représentant de la Roumanie estime que 
l’article 2 « consacr[e] le principe de l’antériorité » et que, si le Conseil de sécurité n’adoptait 
aucune décision, « la présomption d’agression subsistait »90.  Le représentant de la France 
affirme que, avec l’article 2, « c’était là donner au principe d’antériorité, que la délégation 
française avait toujours soutenu, la place éminente qui devait être la sienne »91.  Le 
représentant du Mexique relève que « la première partie de l’article 2 établissait une 
présomption que seule pouvait détruire une décision négative du Conseil de sécurité.  En 
d’autres termes, cette présomption prévalait lorsque le Conseil de sécurité ne pouvait établir si 
un acte d’agression avait ou non été commis »92. 
 
Pour la délégation des Etats-Unis, par contre, « si le Conseil de sécurité ne concluait pas à 
l’existence d’un acte d’agression, il fallait admettre que le Conseil n’avait pas jugé 
convaincante la preuve suffisante à première vue »93. 
 
Lors de la session finale de la sixième commission, le représentant de l’Espagne relève 
l’ambiguïté de l’article 2, car le Conseil « aurait le pouvoir de disculper l’agresseur faisant 
usage de la force armée alors qu’il ny est pas autorisé par la Charte.  L’article 2 peut donc 
sembler étendre les pouvoirs du Conseil de sécurité et une telle évolution n’est pas 
souhaitable.  Cette imperfection est toutefois atténuée par les dispositions de l’article 6 
[…] »94. 
 
Par contre, pour les Pays-Bas, il faut relativiser le critère de l’antériorité et, dans ce contexte, 
« Il ne peut y avoir d’acte d’agression sans que son existence ait été préalablement établie par 
une décision positive du Conseil de sécurité.  L’article 39 ne permet aucune hésitation à cet 
égard »95. 
 
Commentant l’article 2, discuté pour la première fois à la Sixième commission en 1973, la 
R.D.A. estime que 
 
« La disposition de l’article 2, suivant laquelle le Conseil de sécurité peut, conformément à la 
Charte, modifier ses conclusions concernant la preuve suffisante à première vue, compte tenu 
des autres circonstances pertinentes, est une condition importante pour établir qui est 
véritablement l’agresseur.  Cette disposition vise ceux qui essaieraient de justifier une 
agression en se livrant à des attaques factices telles que l’attaque de la station de radio de 
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Gleiwitz invoquée par l’Allemagne nazie comme prétexte à son agression contre la 
Pologne »96. 
 
Intention  
 
Défense du critère de l’intention 
 
Certains défendent le critère, en considérant qu’il faut qu’un Etat ait l’intention d’en attaquer 
un autre. 
 
Les Etats-Unis expliquent la raison d’être de ce critère : 

 
« any definition should make adequate provision for the exclusion of de minimis 
cases even when they involved the use of force in international relations.  One way 
of doing so was to take account of the element of intention on the part of a State 
which was necessary to constitute an act of aggression.  For example, an act of force 
in a border incident or on the high seas might be attribuable to simple and excusable 
error »97. 

Le représentant des Etats-Unis répète que l’intention est ce qui permet de distinguer 
l’agression (qui sera considérée comme un crime) et une simple rupture ou menace contre la 
paix98. Il estime ainsi que « le Conseil de sécurité doit prendre en considération les intentions 
et les raisons apparentes et latentes motivant le comportement de l’Etat ou des Etats en 
cause »99.  Le Canada se prononce dans le même sens100.  L’Italie précise aussi que l’intention 
sert à distinguer l’agression d’une simple rupture de la paix, même si celle-ci constitue 
également un acte illicite : 
 
« The six-Power draft introduced the concept of intent for the purpose of distinguishing 
between acts of aggression and other breaches of peace – two types of unlawful act which 
might be submitted to the Security Council and which had different consequences »101. 
 
L’absence d’intention n’aurait donc pas pour effet d’exclure l’illicéité de l’acte, mais plutôt 
d’empêcher la qualification d’agression, avec toutes les conséquences que cela peut revêtir sur 
le plan pénal.  Selon les promoteurs de ce critère, l’intention ne semble pas non plus 
susceptible de justifier une action ayant un motif officiel légitime.  C’est en tout cas ce 
qu’affirme le représentant des Etats-Unis : 
 
« A State resorting to force with intent to deprive another State of its political independance 
was an agressor, even if its avowed motive was to liberate the people of a neighbouring State 
from the rule of an oppressive government »102. 
 
Lorsqu’il défendra le critère, le représentant soviétique estime qu’il résulte de l’article 2 § 4 
(contrariété aux buts des Nations Unies) et de l’article 51 (l’objectif doit être de repousser 
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l’agression), en précisant sur ce dernier point que le critère peut être pertinent pour vérifier 
que la légitime défense ne se transforme pas en véritable agression103. 
 
Quant à la Hongrie, elle estime que l’intention s’impose dans la mesure où l’agression est une 
notion de droit pénal : « Pour évaluer l’importance de ce critère, il convient de se rappeler 
que, l’agression étant un délit international grave, la responsabilité de son auteur est 
étroitement liée à la notion d’intention criminelle »104.  De même, pour le Yemen, « Il 
convient de distinguer à cet égard l’acte prémédité et l’acte commis par inadvertance, ce 
dernier n’étant pas considéré comme un crime de droit pénal »105. 
 
En 1973, alors que le texte unifié est pour la première fois discuté au sein de la Sixième 
Commission, la Finlande estime que l’intention est englobée dans l’expression « autres 
circonstances pertinentes »106. De même, les Etats-Unis107, la Yougoslavie108. 
 
 
L’hypothèse de l’erreur 
 
Dès 1954, le représentant de la Yougoslavie tient à réserver le cas de « l’Etat qui, par 
inadvertance ou autrement, a provoqué un incident de frontière […] »109. 
 
Le représentant britannique explique quelques années plus tard que « There must also be an 
element of intent ; accidental use of force could not be considered aggression »110.  Au sein de 
la Sixième Commission, il précise au sujet de l’intention que 
 
« Si on omettait cet élément, on s’exposerait à ce qu’un incident mineur ne pouvant pas 
raisonnablement être qualifié d’agression, tel le cas d’une petite unité militaire passant 
temporairement une frontière à la suite d’une inattention dans son chef, soit considérée 
comme un acte d’agression »111. 
 
De même, selon Chypre, lorsqu’on est devant un incident mineur, le critère de l’intention peut 
être décisif112.  Selon le Japon, « The possibility could be envisaged of certain illegal acts 
being committed accidentally without any intention of aggression ; it went without saying that 
such a case should not be included in the category of aggression »113.  Le Japon défend le 
critère de l’intention car « un acte commis par accident ou par erreur ne constitue pas une 
agression »114.  L’Italie va dans le même sens : 
 
« Turning to the question of intent, he pointed out that the use of certain modern armaments 
entailed serious dangers for States.  What would happen if an accident occured ?  […] bombs 
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might fall accidentally on the territory of State and cause enormous damage.  In such a case, 
would the State responsible for such bombing be considered as the aggressor through having 
been the first to use force, or would it be the State which took advantage of thoses 
circumnstances to launch an attack ? »115. 
 
En tant que co-auteur du projet des 6, le Canada fonde lui aussi la nécessité de prendre en 
compte l’intention sur l’hypothèse de l’erreur : 
 
« Supposing that, as a result of an emergency situation aboard an aircraft, bombs had to be 
jettisoned by the aircraft over the sea and they damaged a ship on the high seas of, for 
instance, an oil installation in a State’s territorial waters.  His delegation felt that the definition 
of aggression should be flexible enough to exclude an occurrence of that kind »116. 
 
De même le représentant des Etats-Unis : 
 
« When intent was contrasted with error in cases involving the use of armed force, most 
members of the Committee admitted the criterion.  The theory of aggression by accident or 
error thus appeared to be generally rejected.  Whtin that context, the criterion of intent was so 
obvious that it might seem superfluous to mention it explicitly »117. 
 
Sur cette base, il estime que « the criterion of intent could help in distinguishing between an 
act of aggression and less serious forms of the use of force »118.  L’expression semble indiquer 
que l’intention doit être mise en relation avec le critère de gravité, mais ne peut constituer une 
exonération de la responsabillité ou un élément qui empêche de conclure que l’article 2 § 4 a 
été violé. 
 
L’argument de l’erreur ou de l’accident est écarté par certaines délégations, pour lesquelles il 
est simplement évident que le Conseil de sécurité ne qualifierait pas la situation 
d’agression119.  Le représentant de la Syrie  affirme que « Wars did not start as a result of acts 
committed in error »120.  L’Ukraine estime que « un acte d’agression n’est jamais purement 
‘accidentel’ ; tout acte d’agression est intentionnel »121. Pour la Zambie, « la notion 
d’intention agressive ne peut servir qu’à distinguer l’acte résultant d’une intention délibérée 
de l’acte résultant d’une erreur ou d’un accident.  Mais le concept même d’agression implique 
l’intention agressive, et l’on peut se demander s’il est bien nécessaire d’introduire un élément 
aussi subjectif dans la définition de l’agression »122. 
 
Pour l’Irak, « l’intention est inséparable de la notion d’agression.  Mais l’intention se réalise 
en agissant en pleine connaissance de cause […] le motif est un concept différent, il n’est pas 
pertinent en l’espèce […].  Par exemple, si un régiment traverse la frontière d’un autre Etat en 
connaissance de cause et sans autorisation, cet acte constitue un acte d’agression même si les 
soldats entendent limiter leurs activités dans l’autre Etat à un passe-temps, prendre un bain de 
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soleil sur la plage par exemple »123.  La Guyane124, la Jordanie125, l’Irak126, Cuba127, la 
Malaisie128, le Soudan129, distinguent également intention et motif.  Le Mali distingue quant à 
lui intention et motivation130, de même que l’Equateur131, El Salvador distinguant intention et 
mobile132, de même que Madagascar133, l’Irak134, le Zaïre135, Cuba136. 
 
Chypre admet l’hypothèse de l’erreur, mais rejette le critère de l’intention sur la base de 
l’article 51 de la Charte « which provided that, should an armed attack be made (except 
naturally in cases of accident or error), the victim could exercice the right of self-defence, as 
aggression has occurred »137.  Le même Etat précisera ensuite que « Acts commited by 
mistake presented no problem and were not covered by the Charter »138. 
 
Pour Madagascar, « L’erreur, le cas de force majeure, sont exonératoires de la responsabilité.  
Le mobile, en revanche, est un élément subjectif »139. 
 
L’Equateur précise à ce sujet que 
 
« There was nothing to prevent evidence to prevent evidence to that effect from being 
produced before the competent political or judicial body, though error was not in itself 
sufficient to exempt from responsibility.  Failure to exercice necessary care was a fault which 
was usually regarded as an extenuating factor in determining the responsibility and the 
sanctions to be applied »140. 
 
Selon le représentant de l’Irak, An act committed by mistake could involve a State in liability, 
but could not be impputed to it »141. De même pour l’U.R.S.S., qui précise que « in that case it 
did not give rise to criminal responsibility »142.  Pour l’Equateur, un bombardement par erreur 
ne constituerait pas une agression, même si l’Etat intervenant serait « liable for the material 
damage »143.  Pour l’U.R.S.S., il n’y a pas d’erreur lorsqu’on se concentre sur des actes qui 
revêtent une certaine intensité144 mais, s’il y a erreur, il n’y a évidemment pas agression145.  
L’U.R.S.S ne rejette pas en tant que tel le critère de l’intention, même s’il est loin d’être le 
seul ; l’intention et l’antériorité « were the two constituents of the offence and were of equal 
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importance »146.  La Yougoslavie admet aussi que « acts committed by mistake could not be 
regarded as acts of aggression »147.  La Bulgarie distingue à cet égard l’intention et le motif148. 
 
Lors de la séance finale de la sixième commission, le représentant de l’Irak signale que 
« l’agression ne peut être que volontaire, mais un acte involontaire peur parfois revêtir 
l’apparence de l’agression »149.  Le Nicaragua estime que « Le projet de définition montre 
clairement que l’agression est volontaire et délibérée […] »150. 
 
Rejet du critère de l’intention 
 
Pour bon nombre de délégations, le critère de l’intention est trop subjectif151.  Ainsi, il 
faudrait écarter cette théorie de l’intention, « qui a été inventée pour protéger l’agresseur et 
justifier la guerre préventive »152.  Le représentant de Chypre estime que le recours à la force 
est interdit, quel qu’en soit le but, en se référant aux travaux préparatoires de la Charte qui 
confirment que l’expression « contre l’intégrité territoriale… » a été ajoutée pour renforcer et 
non pour affaiblir l’interdiction153.  Le représentant des Etats-Unis réplique que sa délégation 
« was not asserting that Article 2 (4) permitted the use of force in international relations  as 
long as it was clear that there was no intention to impair the political independence and 
territorial integrity of the State against which force was used »154.  Pour la Yougoslavie, 
« under the Charter no intention could justify the use of force »155.  La Finlande se prononce 
également contre l’insertion du critère156. 
 
Le représentant de la Guyane estime que, évoquant le critère de l’intention, que « If that 
element were included in a definition of aggression, it might tempt an agressor to rely on such 
spurious defences as anticipatory self-defence, duress per minas or mistake »157. De même, le 
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July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 45 ; représentant de la R.A.U., A/AC.134/SR.58, 21 July 1970 in 
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73-74 ; représentant du Ghana, A/C.6/SR.1205, 22 octobre 1970, p. 171, par. 40 ; représentant de Cuba, 
A/C.6/SR.1206, 26 octobre 1970, p. 182, par. 71 ; représentant de la Hongrie, A/C.6/SR.1209, 28 octobre 1970, 
p. 201, par. 7 ; représentant de la Grèce, A/C.6/SR.1270, 28 octobre 1971, p. 140, par. 20, A/C.6/SR.1348, 2 
novembre 1972, p. 216, par. 27 ; représentant de l’Equateur ; A/C.6/SR.1273, 2 novembre 1971, pp. 157-158, 
par. 22, A/C.6/SR.1352, 6 novembre 1972, p. 242, par. 12 ; représentant du Pérou, A/C.6/SR.1274, 3 novembre 
1971, p. 164, par. 19 ; représentant du Pakistan, A/C.6/SR.1347, 1er novembre 1972, p. 212, par. 7 ; représentant 
de l’Egypte, A/C.6/SR.1351, 6 novembre 1972, p. 238, par. 48. 
152 Selon les termes du représentant de la Tchécoslovaquie, A/C.6/SR.524, 29 octobre 1957, p. 14.  V. aussi le 
représentant de la Yougoslavie, A/C.6/SR.1209, 28 octobre 1970, p. 202, par. 14. 
153 A/AC.134/SR.21, 4 July 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 233. 
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Ghana considère que « intent might almost impossible to establish in respect of States and any 
provision concerning it might be invoked to justify preventive attacks »158. 
 
Pour l’Equateur, le critère est inacceptable car il permettrait à un Etat de prétendre « that its 
action was not aggression since it had been undertaken, not with aggressive intent, but to 
protect human rights in the invaded country »159. 
 
Le représentant de la France se prononce dans un sens similaire ; le critère estsubjectif et 
dangereux ;  
 
« the concept of intent led to the theory of the just war elaborated in medieval times and 
expressed in the works of Mao Tse-tung.  [Or,] the United Nations was composed of States 
with opposing ideologies, and no criterion of a just war would be acceptable »160. 
 
Dès lors, toujours selon la France, « le défaut d’une intention caractérisée comme agressive, 
au sens de la définition, ne saurait innocenter l’Etat qui aurait le premier perpétré un 
bombardement ou une invasion »161. 
 
Pour le représentant de Chypre, « ‘intent’ must not be confused with ‘purpose’, with which it 
had nothing in common.  […] If an armed attack was intended and not accidental, it must be 
an act of aggression regardless of the purpose […] »162. 
 
Pour le représentant de la Bulgarie, le critère « was contrary to the provisions of Article 51 of 
the Charter, which was based on the principle of priority »163.  Se prononcent également 
contre la prise en compte du critère : l’Ouganda164, la R.A.U.165, le Kenya166, la Chine167. 
 
Texte final 
 
Lors de la dernière réunion du Comité spécial, on mentionne que 
 
« le représentant de Chypre pensait, comme d’autres représentants, qu’il était important 
d’exclure de l’article 2 la question de l’intention ; l’y maintenir viderait de son sens la 
définition »168. 
 
Le représentant de la Yougoslavie estime que « les mots ‘des autres circonstances pertinentes’ 
ne devaient pas être considérés comme englobant les intentions des Etats impliqués étant 
donné qu’aucune intention ne pouvait justifier que l’on commit une agression »169. 
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A/AC.134/SR.67-78, pp. 36-37 et 42. 
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168 Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l’agression, 11 mars – 12 avril 1974, A.G., 
doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 22. 



 
Pour le représentant du Mexique, « on ne pouvait être juridiquement être fondé à tenir compte 
des intentions d’un Etat dans le contexte de la définition et celle-ci n’autorisait pas le Conseil 
de sécurité à invoquer les intentions d’un Etat pour détruire la présomption établie par la 
première partie de l’article 2 »170. 
 
 
En revanche, le représentant des Etats-Unis considère « qu’il était inutile de mentionner 
l’intention ou le but (y compris la preuve de l’animus aggressionis) des Etats en cause, cette 
notion étant implicite dans l’expression ‘autres circonstances pertinentes’ »171. 
 
De même, la délégation du Royaume-Uni précise qu’elle « avait été en mesure d’accepter que 
l’on supprimât de l’article 2 la référence expresse aux ‘intentions’, étant entendu que le fait de 
mentionner d’’autres circonstances’ impliquait nécessairement que l’on évoquât les 
‘intentions’ »172. 
 
La délégation du Canada remarque que la définition « permettait au Conseil de sécurité de 
tenir compte de toutes les circonstances pertinentes dans tout cas particulier, y compris les 
intentions des Etats impliqués »173. 
 
Le représentant soviétique précise que 
 
« L’URSS attachait une grande importance à la question des intentions des Etats en conflit.  
Certaines délégations n’avaient pas voulu qu’à l’article 2 il fût question d’intention, mais la 
délégation soviétique estimait que pour prendre des décisions justes le Conseil de sécurité 
devrait analyser les intentions des Etats en cause, car une étude approfondie des intentions lui 
permettrait d’identifier plus facilement l’agresseur véritable »174. 
 
Lors des réunions finales de la sixièmecommission, la délégation soviétique reprend en 
substance les termes de son intervention au sein du Comité spécial175. 
 
La délégation de la Suède se réjouit de ce qu’ « il n’est pas besoin, aux termes de la définition, 
de prouver qu’un acte a été précédé d’une intention subjective pour conclure qu’il constitue 
un acte d’agression »176. 
 
Le représentant des Pays-Bas considère que le Conseil de sécurité doit apprécier « en tenant 
compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’intention de leur auteur »177. Le 
représentant du Canada se prononce dans le même sens178. 
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doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 41. 
175 A.G./C.6/SR.1472, 9 octobre1974, p. 44. 
176 A.G./C.6/SR.1472, 9 octobre1974, p. 45. 



 
Le représentant du Chili estime, après avoir souligné l’existence du principe d’antériorité, que 
« la définition est cependant satisfaisante dans la mesure, en particulier, où il reste possible de 
tenir compte de l’intention »179. 
 
Pour le représentant de la Roumanie, « Les éléments subjectifs de l’agression, tels que 
l’intention et les mobiles, doivent être pris en considération, mais seulement en tant 
qu’éléments d’aggravation du crime commis. Le texte de l’article 2 ne permet pas au Conseil 
de sécurité d’absoudre l’Etat qui, le premier, a eu recours à la force, ni d’inverser la situation 
en faisant de l’agresseur la victime de l’agression »180. 
 
Pour le Royaume-Uni, outre l’antériorité, « Les autres circonstances doivent aussi être prises 
en considération ; la présence ou l’absence d’intention agressive est l’une de ces 
circonstantes, mais pas la seule »181. 
 
Pour la Yougoslavie, « On ne saurait donc interpréter l’article 2 comme signifiant que 
l’intention est à compter au nombre des circonstances pertinentes »182.   
 
Chypre ajoutera ensuite que « l’intention est inhérente à l’attaque armée elle-même, à moins 
qu’il ne soit définitivement établi qu’il s’agissait d’une erreur ou que l’acte incriminé est si 
peu grave qu’il ne peut être qualifié d’acte d’agression »183. 
 
L’Algérie « tient à souligner derechef que l’expression ‘circonstances pertinentes’ ne saurait 
en aucune manière recouvrir la notion subjective et controversée d’intention agressive.  La 
suppression de cette notion est un des éléments fondamentaux qui ont permis de parvenir au 
gragile compromis proposé à la Sixième Commission »184. 
 
Pour Cuba, « l’expression ‘autres circonstances pertinentes’ ne vise pas l’intention agressive, 
car le Comité spécial a refusé de retenir aux fins de la définition la notion de l’intention 
agressive et des buts poursuivis »185.  
 
Pour la Tunisie, « l’Etat qui recourt le premier à l’emploi de la force commet un acte 
d’agression et engage sa responsabilité, sans qu’il y ait besoin, pour l’établir, de rechercher un 
quelconque élément intentionnel.  En procédant différemment, on risquerait de permettre à 
l’agresseur de trouver une justification à son acte »186. 
 
Pour la Grèce, la référence aux « circonstances pertinentes » et au critère de gravité « permet 
de faire appel à la notion d’intention agressive »187. 
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De même pour le Paraguay188. 
 
Pour l’Egypte, « L’article 2, qui traite de l’antériorité —élément essentiel de la définition— 
ne tient pas compte de l’aspect intentionnel de l’emploi de la force »189. 
 
Rejet de l’intervention militaire « légitime » 
 
Dans le projet soviétique, on trouvait une disposition qui semble avoir été à la base de l’article 
5 ( ?) de la définition annexée à la résolution 3314.  Selon cette disposition, exprimée dans un 
article 6, 

 
« Aucune considération d’ordre politique, stratégique ou économique […] ne 
pourront servir à justifier l’agression […]. 
 
Ne pourront en particulier servir de justification à l’agression : 
 
A. La situation intérieure d’un Etat quelconque, soit par exemple : 
a) Etat arriéré d’un peuple sous le rapport politique, économique ou culturel ; 
b) Défauts imputés à son administration ; 
c) Dangers pouvant menacer la vie ou les biens des étrangers ; 
d) Mouvements révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, guerre civile, trouble ou 
grèves ; 
e) Etablissement ou maintien, dans un Etat quelconque, de tel ou tel régime politique, 
économique ou social. 
 
Nul acte, législation ou réglementation d’un Etat quelconque, soit par exemple : 
a) Violation de traités internationaux […] ; 
i) Mesures de caractère religieux ou antireligieux ; 
j) Incidents de frontières »190. 
 

Cette énumération a été reprise, en tout ou en partie, par d’autres Etats191.  Lorsqu’elle a été 
critiquée, cela n’a pas été en raison de ses composantes, mais dans son principe.  En 
énumérant de telles justifications, on laisse en effet entendre que d’autres justifications sont 
possibles, alors que seule une agression armée peut justifier une action armée192. 
 
Les Etats-Unis ont d’ailleurs semblé estimer qu’aucune autre justification que la légitime 
défense ou la mesure coercitive prise en vertu du chapitre VII n’est valable.  Ils ont en effet  
critiqué comme ne donnant aucune indication une définition selon laquelle  

 
« L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat à des fins autres que 
l’exercice du droit naturel de légitime défense individuelle ou collective ou, soit 
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l’exécution d’une décision, soit l’application d’une recommandation d’un organe 
compétent des Nations Unies »193. 
 

La position est cependant ambiguë, car le représentant des Etats-Unis a ensuite tenu à signaler 
que « he did not agree that armed attack for whatever purpose of another State, with the sole 
exception of self-defence, was aggression.  The problem was more complicated than that 
formula suggested »194. 
 
Le type de définition explicitant que seule une légitime défense ou une mesure coercitive en 
application de la Charte était susceptible d’exclure la qualification d’agression, se retrouvait 
aussi dans les définitions ou les propos de l’Iran195, de la Suède196, des Pays-Bas197, de 
l’Irak198, du Mexique199, du Mexique en collaboration avec le Paraguay, le Pérou et la 
République Dominicaine200, de la Belgique201, de la Syrie202, du Guatemala203, de la France204, 
de l’Equateur205, etc206. 
 
Selon les Etats-Unis, « il ne servirait à rien de déclarer que l’agression était ce qui n’était ni la 
légitime défense ni la mesure coercitive si l’on ne définissait pas d’abord la légitime 
défense »207.  Une affirmation qui suppose que l’agression ne puisse être justifiée par aucune 
autre considération208. 
 
La Belgique semble elle aussi se prononcer en ce sens, lorsque son représentant estime que 
« la légitime défense, individuelle ou collective, n’est pas la seule exception à l’interdiction de 
l’attaque armée ; il y a aussi la participation à une action collective qui peut être motivée par 
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d’autres considérations qu’une attaque armée commise par un Etat », sous l’égide du Conseil 
de sécurité209.  Des propos qui, a contrario, confirment qu’aucune autre exception n’est 
envisageable.  Dans la même perspective, on peut citer les positions de l’Equateur210. 
 
Dans le projet de définition présenté en 1969 par l’Australie, le Canada, l’Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, on affirme que l’agression est un usage de la force ayant pour 
objectif non seulement de remettre en cause une frontière internationale ou une ligne de 
démarcation, mais aussi: 

 
«  […] (3) disrupt or interfere with the conduct of the affairs of another Stater ; 
(4) secure changes in the Government of another State ; or 
(5) inflict harm or obtain concessions of any sort» (par. IV A)211. 
 

Cette formule très large semble bien exclure toute idée de droit d’intervention humanitaire ou 
démocratique, par exemple, même si certains Etats l’ont critiquée en craignant qu’elle ouvre 
la voie à des interventions militaires qui ne seraient pas justifiées par les buts énumérés212.  Le 
paragraphe III du même texte semble d’ailleurs a contrario confirmer que seules la légitime 
défense ou l’autorisation de l’ONU peuvent constituer des exceptions : « The use of force in 
the exercice of the inherent right of individual or collective self-defence, or pursuant to 
decisions of or authorization by competent United Nations organs or regional organizations 
consistant with the Charter of the United Nations, does not constitute aggression »213. 
 
Commentant ce projet, le représentant de la France demande si une intervention militaire 
destinée à faire respecter le droit international ou à répondre à un acte illicite pourrait ne pas 
être considéré comme une agression214.  Faisant également référence à une intervention du 
représentant de Chypre qui visait la protection des ressortissants215, le représentant des Etats-
Unis répond qu’ 

 
« he had heard not cases mentioned which he would not regard as being designed to 
obtain some form of concession or at least to inflict harm, which was the langage of 
paragraph IV A (5).  That sub-paragraph was very broad and made clear the illegality 
of certain uses of force which, before the adoption of the Charter, could be claimed 
to be legal because of the purpose for which they alleged to be carried out »216. 
 

Il affirme par ailleurs que la liste n’est nullement exhaustive217.  Les Etats-Unis affirmeront 
encore par la voix de M. Schwebel que 

 
« The extension of the right of self-determination to oppressed peoples would mean 
that a democratic State was entitled to overthrow the Government of a dictatorial 
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State whose people seemed it to be oppressed.  Such a doctrine was false, both in law 
and politics, and it had never been recognized by the United Nations »218. 
 

Le représentant du Canada se prononce dans le même sens ; « he could not conceive a case of 
the kinds mentioned which was not covered by paragraph IV A (5).  If that paragraph was not 
broad enough then it should be broadened »219.  Il confirme ensuite que 
 
« if one of the acts listed in paragraph IV B was carried out by a State for the purpose of 
enforcing a treaty or protecting its nationals it was difficult to see how that would not be 
intended to ‘inflict harm or obtain concessions of any sort’.  It was precisely to avoid the type 
of situation mentioned by the representative of Cyprus that sub-paragraph (5) had been 
included.  Furtheromre, it was clearly stated that the list was not exhaustive »220. 
 
Mais le représentant de Chypre n’est pas convaincu.  Une opération destinée à faire respecter 
un traité ou à protéger des nationaux ne vise pas nécessairement « to inflict harm or obtain 
concessions ».  La formule risque donc de mettre en question le principe selon lequel « every 
invasion of a State inflicted harm on its territorial integrity and independence, except when 
that invasion was carried out in self-defence in accordance with Article 51 of the Charter or in 
the exercice of collective defence by the United Nations ; it was therefore an act of 
aggression ».221. 
 
Le représentant des Etats-Unis tente alors de régler le litige en considérant que « the 
proposition of the representative of Cyprus that any invasion inflicted harm appeared to be an 
acnowledgement of the Canadian position »222. 
 
Quant au Royaume-Uni, pour répondre aux craintes que des attaques non justifiées par les 
objectifs mentionnés pourraient être considérées comme n’entrant pas dans la définition de 
l’agression, il précise : « The cases listed in paragraph IV A were merly examples, perhaps 
the most obvious, and no more.  This list was not exhaustive »223. 
 
Cuba critique la disposition car elle risquerait d’être interprétée a contrario224. 
 
Présentant une version parrainée aussi par la Colombie et l’Uruguay en 1968, le représentant 
du Mexique précisait : 

 
« the right of self-defence was justified solely in the case of an armed attack.  That 
sentence should be interpreted strictly, since under the Charter armed attack was the 
only justification for exercising the irght of self-defence.  Violation of international 
treaties or the rights or interests of other States, repudiation of debts, acts of 
subversion and terrorism, military preparations which did not constituted armed 
attack, danger to the life and property of foreigners and breaking of diplomatic 
relations should no longer be considered, as in the past, to justify the use of force in 
self-defence.»225. 
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Pour le Panama, l’agression est « l’usage de la force armée à des fins autres que la légitime 
défense nationale ou collective ou l’exécution d’une décision ou l’application d’une 
recommandation émanent d’un organe compétent des Nations Unies »226.  La définition 
suivante est ainsi proposée 
 
« Constitue une agression, tout usage de la force armée auquel un Etat aurait recours contre un 
autre Etat pour quelque motif que ce soit, exception faite des cas individuels ou collectifs de 
légitime défense et de l’exécution d’une décision ou d’une recommandation d’un organe 
compétent de l’ONU »227. 
 
Cuba228 et la Chine229 se prononcent dans le même sens. 
 
Pour l’Iran, l’article 2 § 4 interdit le recours à la force, « sauf en cas de légitime défense »230, 
« ou pour appliquer les décisions des organes compétents des Nations Unies »231. 
 
La Yougoslavie évoque « les deux cas où le recours à la force est autorisé par la Charte, c’est-
à-dire les cas de légitime défense individuelle et collective »232. 
 
Pour les Pays-Bas, la Chare interdit le recours à la force, sauf la légitime défense ou le cas 
d’une décision ou recommandation d’un organe compétent des Nations Unies233.  Le 
représentant des Pays-Bas ajoute que : 
 
« Bien que la Charte ne laisse guère subsister d’équivoque sur ce point, il y aurait intérêt à 
élaborer une définition pour préciser, par exemple, que les guerres ayant pour objet de 
‘libérer’ un peuple de son gouvernement actuel […] seraient considérées comme des guerres 
d’agression »234. 
 
L’Italie affirme que « it should be clearly indicated that the acts listed were acts of aggression, 
unless committed in the exercice of the right of self-defence or with the authority of the 
Security Council »235.  
 
La France estime que 
 
« It should be made clear when the use of armed force was permissible in cases other than the 
one mentioned in Article 51 of the Charter.  There was no ambiguity in the Charter.  The only 
exception to the prohibition of the use of armed force was the case of self-defence referred to 
in Article 51.  Articles 39 and 42 dealt with measures to be taken by the Security Council »236. 
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Le Ghana estime que « the definition must be based on the principle that the monopoly of the 
use of armed force resided in the Security Council, the only exception being self-defence in 
accordance with Article 51 »237. 
 
Chypre précise que l’article 51 « recognized the right of self-defence as the sole exception to 
the blanket prohibition on the threat or use of force against the territorial integrity or political 
independence of any State contained in Article 2 (4) »238. 
 
Pour le représentant du Canada, « it seemed to be generally agreed that the only legitimate 
exceptions to the Charter’s prohibition of the use of force were the inherent right of individual 
or collective self-defence and participation in measures to maintain or restore international 
peace and security decided on by appropriate organs of the United Nations or by other 
competent bodies »239. 
 
Pour le représentant de l’Irak, « the use of force was prohibited except in the cases of self-
defence and action undertaken by United Nations organs in the exercice of their responsibility 
for the maintenance of international peace and security »240. 
 
Pour l’Afghanistan, « aux termes de la Charte, les seules exceptions à l’interdiction du recours 
à la force sont la légitime défense, individuelle ou collective, et la participation à des mesures 
coercitives prises par les organes compétents des Nations Unies »241. 
 
Pour la Grèce, « le Conseil de sécurité a le monopole de l’emploi de la force armée, sous 
réserve de l’exercice du droit de légitime défense conformément à l’article 51 de la 
Charte »242. 
 
Pour l’Uruguay, « Apart from cases in which armed force is used by the Security Council to 
maintain or restore international peace and security, or is used for the maintenance of 
international agencies, with the authorization of the Security Council, the use of armed force 
is not legal except when States exercice their right of individual or collective self-defence in 
the event of an armed attack »243. 
 
Pour la Yougoslavie, « Apart from measures employed by the United Nations, the only use of 
force provided for was under article 51 of the Charter »244. 
 
Pour la Syrie, mis à part le cas de mesures de légitime défense conformément à l’article 51 de 
la Charte, « No other motive could justify the initiation of the use of force, whether on the 
pretext of so-called preventive measures or protection of interests or minorities »245. 
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Pour la Roumanie, le recours à la force n’est licite que « dans l’exercice du droit de légitime 
défense, conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte ; dans la lutte que mènent 
les peuples colonisés pour leur indépendance, en vertu de leur droit à disposer d’eux-mêmes, 
tel qu’il est consacré par la Charte ; et comme suite à une résolution adoptée par le Conseil de 
sécurité […] »246. 
 
Pour le représentant de Chypre, « ‘intent’ must not be confused with ‘purpose’, with which it 
had nothing in common.  If ‘purpose’ was to be taken into consideration in determining 
whether or not an act of aggression had been committed, the United Nations would be 
reverting to the world of the nineteenth century, which ad drawn a distinction between just 
and unjust wars, whereas the United Nations Charter prohibited all wars, just or unjust, even 
when they were for the purpose of enforcing a legitimate claim »247. 
 
Pour la Grèce, « il convient de préciser que tout emploi de la force armée par un Etat à des 
fins autres que la légitime défense nationale ou collective constitue une agression et, à ce titre, 
un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité.  La CDI l’a d’ailleurs reconnu il y a 
longtemps au paragraphe 3 de l’article 2 du projet de code des crimes contre la paix et la 
sécurité de l’humanité »248.  Antérieurement, la Grèce avait cependant semblé ouvrir la 
possibilité d’un « droit d’intervention humanitaire » : 
 
« […] on pourrait se demander s’il n’existe pas certains cas où l’emploi de la force armée, à 
une fin autre que la légitime défense ou l’exécution d’une décision prise par un organe 
compétent des Nations Unies, pourrait ne pas constituer un acte d’agression.  Il cite, à titre 
d’exemple, le cas de deux Etats dont l’un aurait, sur son territoire, une minorité ethnique 
composée de ressortissants de l’autre.  Si l’Etat A commençait à exterminer cette minorité, et 
si l’Etat B, après s’être adressé en vain aux organes compétents des Nations Unies, décidait 
d’employer la force contre l’Etat A, B serait-il ou non agresseur ?  Il est évidemment douteux 
que pareil cas se présente, mais l’exemple montre qu’il est dangereux d’exclure de telles 
éventualités »249. 
 
Reprenant cette hypothèse, le représentant d’Israël avait répondu : 
 
« Il semble préférable de s’abstenir de toute mesure qui puisse être considérée comme 
autorisant une intervention militaire en faveur d’une minorité ethnique.  On a souvent invoqué 
des motifs humanitaires pour justifier une intervention dont les motifs véritables étaient tout 
autres.  Entre les deux guerres mondiales, on a également utilisé certaines minorités à des fins 
subversives contre les Etats de qui elles relevaient […] il est impossible de concevoir un 
troisième cas où l’emploi de la force serait légitime »250. 
 
De même, pour le représentant de la Chine, 
 
« Lorsqu’un Etat se rend coupable d’atrocités envers ses propres ressortissants, il porte 
atteinte à la paix et à la sécurité de l’humanité en général, mais il ne commet pas à proprement 
parler un acte d’agression : dans ce cas, l’intervention armée ne se justifierait que si elle avait 
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lieu en application d’une décision prise par les Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la 
Charte »251. 
 
On peut encore citer les propos du représentant de l’Inde : 
 
« Le représentant de la Grèce a imaginé l’intervention armée d’un Etat en vue de mettre fin au 
massacre, par un autre Etat, d’une partie de sa population pour des motifs de race, de religion, 
etc.  Il est certain qu’une telle intervention serait contraire aux principes de la Charte.  Il y 
aurait alors lieu d’appliquer les dispositions de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide ou de demander à l’organe compétent de prendre des 
mesures de coercition »252. 
 
 
Parmi les Etats qui affirment que l’interdiction du recours à la force ne connaît comme 
exceptions que la légitime défense ou l’autorisation du Conseil de sécurité, on peut encore 
citer l’Egypte253. 
 
Pour le Mexique,  
 
« on ne peut plus invoquer, pour justifier l’emploi de la force, comme on le faisait dans le 
passé, la violation de traités internationaux, par exemple, ou des droits d’autres Etats ou de 
leurs ressortissants, la subversion, le terroriste […].  En décider autrement serait admettre la 
validité juridique de la doctrine de la nécessité, qui enseigne qu’un Etat peut intervenir 
militairement contre un autre Etat s’il considère que ses intérêts militaires, économiques et 
politiques sont menacés »254. 
 
Selon la Roumanie, 
 
« l’établissement des mobiles de l’Etat qui aurait recouru le premier à la force ne saurait avoir 
pour résultat de l’absoudre de toute responsabilité ou d’inverser la situation des deux 
protagonistes.  C’est pourquoi la Roumanie a proposé d’inclure dans la définition de 
l’agression un paragraphe aux termes duquel aucune considération relative à la politique 
intérieure ou extérieure d’un Etat ne pourrait servir de justification à l’emploi de la force 
armée contre un Etat par un autre Etat ou groupe d’Etats »255. 
 
Pour Haïti, « l’emploi de la force est licite seulement dans les cas de légitime défense visés à 
l’Article 51 de la Charte, ou encore quand la force est employée sous l’autorité du Conseil de 
sécurité »256. 
 
 
Texte final 
 
Lors de la dernière session du Comité spécial : 
 

                                                
251 A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 113, par. 31. 
252 A/C.6/SR.418, 9 novembre 1954, p. 116, par. 13. 
253 A/C.6/SR.1269, 27 octobre 1971, p. 135, par. 13. 
254 A/C.6/SR.1075, 20 novembre 1968, p. 4, par. 23. 
255 A/C.6/SR.1349, 3 novembre 1972, p. 223, par. 52. 
256 A/C.6/SR.1443, 20 novembre 1973, pp. 263-264, par. 17. 



Commentant l’article 5 de la définition, le représentant de la Roumanie considère qu’il 
« interdit à un éventuel agresseur de chercher des justifications à ses actes en invoquant des 
circonstances ayant trait à la politique intérieure ou extérieure de la victime », ce qui renvoie 
au principe de non-intervention257. 
 
Le représentant de la Yougoslavie estime que « les seuls cas dans lesquels l’emploi de la force 
n’étaient pas interdits en vertu de la Charte étaient les cas de légitime défense individuelle ou 
collective visés à l’Article 51 de la Charte et les cas où cet emploi était autorisé par les 
organes pertinents des Nations Unies »258. 
 
Le représentant des Etats-Unis estime quant à lui que « c’était là une addition utile, dans la 
mesure où elle représentait une garantie supplémentaire contre tout emploi abusif de la 
définition »259. 
 
Pour le représentant des Pays-Bas, « Les dispositions de la Charte qui prévoient l’obligation 
de régler les conflits internationaux par des moyens pacifiques ne souffrent en effet d’autres 
exceptions que celle que prévoit l’Article 51 de la Charte ou celle d’une action décidée par le 
Conseil de sécurité »260. 
 
Pour le représentant de la R.F.A., « Exception faite des cas prévus à l’Article 51 de la Charte 
et des mesures prises par le Conseil de sécurité lui-même ou en son nom, rien ne justifie 
l’emploi de la force »261. 
 
Protection des ressortissants 
 
Dès la première session de la sixième commission, le représentant dela Grèce se demandait : 
 
« If a State committed the crime of genocide against a large minority resident on its territory 
and belonging to a neighbouring State, could that be called aggression ?  Certainly not under 
Article 51 of the Charter »262. 
 
Le représentant britannique allait plus loin en estimant que 
 
« Indeed, as the Greek representative had pointed out, by mistreating foreigners on its own 
territory, a State commited an act of aggression against the country of which the foreigners 
were nationals : and in defending itself, the State concerned was exercising its right of self-
defence »263. 
 
Toujours lors de la même session, le représentant de l’Iran s’oppose au représentant 
britannique : 
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« That representative’s attempt to interpret Article 51 of the Charter as authorizing a State to 
resort to force for the protection of its nationals who had been maltreated was also disturbing ; 
it revealed the real intentions of the United Kingdom Government, explained its opposition to 
the idea that political, strategic and economic considerations did not justify aggression and 
demonstrated the need for such provisions in a definition of aggression »264. 
 
Selon le représentant de l’Equateur, 
 
« The definition of direct aggression should comprise a general definition and an enumeration 
of the most flagrant cases of that offence, an enumeration which could not, of course, be 
exhaustive.  He had in mind, in particular, the use of force in frontier incidents and so-called 
‘protective landing’ operations, carried out under the pretext of protecting the lives and 
interests of foreign nationals or under any other political or economic pretext »265. 
 
Présentant une version parrainée aussi par la Colombie et l’Uruguay en 1968, le représentant 
du Mexique précisait : 
 
« the right of self-defence was justified solely in the case of an armed attack.  That sentence 
should be interpreted strictly, since under the Charter armed attack was the only justification 
for exercising the irght of self-defence.  Violation of international treaties or the rights or 
interests of other States, repudiation of debts, acts of subversion and terrorism, military 
preparations which did not constituted armed attack, danger to the life and property of 
foreigners and breaking of diplomatic relations should no longer be considered, as in the past, 
to justify the use of force in self-defence.»266. 
 
Pour le Mexique,  
 
« on ne peut plus invoquer, pour justifier l’emploi de la force, comme on le faisait dans le 
passé, la violation de traités internationaux, par exemple, ou des droits d’autres Etats ou de 
leurs ressortissants, la subversion, le terroriste […].  En décider autrement serait admettre la 
validité juridique de la doctrine de la nécessité, qui enseigne qu’un Etat peut intervenir 
militairement contre un autre Etat s’il considère que ses intérêts militaires, économiques et 
politiques sont menacés »267. 
 
Commentant le projet des six puissances, le représentant de Chypre se demande si 
constituerait une agression « an invasion by armed forces of a State of territory under the 
jurisdiction of another State for some other purpose not included in the list, such as to protect 
its nationals in that State »268.  Le représentant des Etats-Unis répond que  
 
« he had heard not cases mentioned which he would not regard as being designed to obtain 
some form of concession or at least to inflict harm, which was the langage of paragraph IV A 
(5).  That sub-paragraph was very broad and made clear the illegality of certain uses of force 
which, before the adoption of the Charter, could be claimed to be legal because of the purpose 
for which they alleged to be carried out »269. 
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Une affirmation qui semble bien écarter la possibilité de mener une opération de protection de 
ses ressortissants. 
 
Le représentant du Canada se prononce dans le même sens ; « he could not conceive a case of 
the kinds mentioned which was not covered by paragraph IV A (5).  If that paragraph was not 
broad enough then it should be broadened »270.  Il confirme ensuite que 
 
« if one of the acts listed in paragraph IV B was carried out by a State for the purpose of 
enforcing a treaty or protecting its nationals it was difficult to see how that would not be 
intended to ‘inflict harm or obtain concessions of any sort’.  It was precisely to avoid the type 
of situation mentioned by the representative of Cyprus that sub-paragraph (5) had been 
included.  Furtheromre, it was clearly stated that the list was not exhaustive »271. 
 
Mais le représentant de Chypre n’est pas convaincu.  Une opération destinée à faire respecter 
un traité ou à protéger des nationaux ne vise pas nécessairement « to inflict harm or obtain 
concessions ».  La formule risque donc de mettre en question le principe selon lequel « every 
invasion of a State inflicted harm on its territorial integrity and independence, except when 
that invasion was carried out in self-defence in accordance with Article 51 of the Charter or in 
the exercice of collective defence by the United Nations ; it was therefore an act of 
aggression ».272. 
 
Le représentant des Etats-Unis tente alors de régler le litige en considérant que « the 
proposition of the representative of Cyprus that any invasion inflicted harm appeared to be an 
acnowledgement of the Canadian position »273. 
 
Caractère interétatique de la légitime défense 
 
 
En général 
 
Défense du principe de l’extension à d’autres entités 
 
Selon les Pays-Bas, qui se réfèrent à un acte de guerre, « il est évident qu’une telle action, si 
elle était dirigée contre un territoire sous régime international ou tout autre territoire non 
autonome, relèverait de la même catégorie et tomberait sous le coup du dernier membre de 
phrase du paragraphe 4 de l’Article 4.  Il est néanmoins préférable, lorsqu’il s’agit d’indiquer 
le genre de recours à la force qui constitue l’agression, de ne parler que de l’emploi de la force 
contre un Etat »274. 
 
Pour le Canada, il faut traiter « the question of the entities to which a definition of aggression 
should be applicable, which in the view of the Canadian delegation should be both States and 
entities that were not States or were not generally recognized as States »275.  La définition de 
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l’agression devrait dès lors « be applicable equally to States and to entities that were not 
generally recognized as States »276. 
 
L’Australie se prononce dans le même sens : 
 
« Another difficulty for his delegation was the omission in both texts of any reference to ‘non-
States entities’.  The provisions of the Charter extended, of course, to such entities, but it was 
important specifically to cover that aspect in a definition of aggression »277. 
 
Le représentant britannique signale que sa délégation « had been impressed by the arguments 
put forward in favour od including by an appropriately framed provision acts committed by or 
against entities which were not generally recognized by States »278/ 
 
Selon M. Gros Espiell, représentant de l’Uruguay, « a national community not legally 
established as a State could be the object of aggression by a State or group of States.  He 
therefore agreed with the delegations which considered that that contingency should be 
covered by the definition »279. 
 
Selon les Etats-Unis, « la définition devrait être expressément applicable à certaines entités 
politiques qui ne sont pas reconnues en tant qu’Etats ou dont le statut en droit international 
peut être contesté d’une autre manière mais qui sont tenues de respecter les obligations 
fondamentales imposées par le droit international en ce qui concerne l’emploi de la force »280. 
 
Selon le représentant de la R.D.C., « if a State was the victim of an act of aggression 
committed by a political entity, the matter should be governed by the general principles of law 
– in the case under discussion, the right of self-defense, which was a natural right »281. 
 
Pour l’Autriche, « la définition doit pouvoir s’appliquer à tout auteur ou à toute victime d’une 
agression […] pour la victime d’une agression, il importe peu de savoir si son auteur est un 
Etat ou toute autre entité politique »282. 
 
Pour les Pays-Bas, l’auteur de l’agression doit être un Etat, mais le destinataire peut être une 
entité politique283. 
 
 
Rejet du principe 
 
Selon le Paraguay, qui s’exprime de la sorte dès 1954, 
 
« De l’analyse de ces différents projets, on peut conclure que les éléments constitutifs de 
l’agression sont les suivants : 
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1. L’agent ou l’agresseur, c’est-à-dire un ou plusieurs Etats, Membres de l’ONU, car ce n’est 
qu’à l’égard de ceux-ci que des sanctions sont possibles. 

2. La victime, c’est-à-dire un Etat ou un territoire non-autonome […] »284. 
 
Pour la France, 
 
« The provisions of Article 2(4) of the Charter and of Chapter VII governed only the use of 
force by one State against another and were not relevant in connexion with the matter dealt 
with in operative paragraph 3 [autodétermination »285. 
 
Pour la France également, qui traite de la question de l’agression indirecte, « il doit être établi 
clairement qu’il n’y a agression que s’il s’agit d’une activité imputable à un Etat —faute de 
quoi on ne serait pas dans le cadre d’une définition de l’agression […] »286. 
 
 
De même,  
 
« le représentant des Pays-Bas a déclaré partager les vues exprimées par les représentants de 
l’Irak et de la Chine qui avaient estimé qu’une agression armée pouvait être effectuée par un 
groupe ou une collectivité n’ayant pas la qualité d’Etat et qu’une telle collectivité pouvait 
également être victime d’une agression armée ; on entend par là les territoires placés sous 
régime international, comme c’était le cas pour Trieste à une certaine époque.  Cependant, il a 
semblé au représentant des Pays-Bas que, dans une définition de l’’agression armée’ 
s’appliquant à l’expression employée à l’article 51, aucune mention ne devait être faite de 
telles unités ou collectivités.  L’article 51 concerne uniquement l’agression armée d’un Etat 
contre un autre Etat »287. 
 
Selon le représentant de la Guyane, 
 
« In any event, a definition of aggression in the strict Charter sense must necessarily exclude 
any geo-political entity not contemplated in the provisions of the Charter-in short, all non-
state entities.  The only exception to that was the United Nations itself »288. 
 
Pour le Ghana, « agression could in principle occur only between States [même si] The idea 
that the recognition of a State by certain particular States should be the basis for determining 
whether or not that State existed was not acceptable to his delegation »289.  Le Ghana ajoute 
que les entités politiques n’ont ni intégrité territoriale, ni indépendance politique, ce qui rend 
l’article 2 § 4 inapplicable290.  Pour le Gabon, « seuls les Etats accomplissent des actes 
d’agression ou en sont les victimes »291. Pour le Cameroun, « le champ d’application de toute 
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définition de l’agression devrait être limité aux Etats »292.  De même pour le Chili293, 
Madagascar294, la Colombie295, le Soudan296, le Pérou297, l’Afghanistan298, le Costa Rica299, la 
Grèce300. 
 
Pour l’Iran, la définition « should be concerned with the use of force in relations between 
States, although it might, conceivably, take account of political entities wich were de facto 
possessed of the characteristics of States and which had received a certain amount of de jure 
recognition by other States »301. 
 
Pour la Bulgarie, « the term ‘State’ was sufficiently wide in meaning to cover all entities to 
which the definition should apply »302 ; de même, « the only entities which needed to be 
considered in a definition of aggression, in his delegation’s view, were States, which were full 
subjects of international law and which were the only entities that could commit or be the 
victims of an act of aggression »303. 
 
L’U.R.S.S. annonce clairement que « a definition which was made to apply to political 
entities without statehood would be unacceptable to the Soviet Union also, for reason of 
principle »304.  Le concept de « political entities » ne se retrouve pas dans la Charte, et le 
Comité n’a donc pas à s’y référer305. 
 
En lien avec l’autodétermination 
 
Selon l’Irak,  
 
« une collectivité internationale ne possédant pas la qualité d’Etat pouvait néanmoins être la 
victime d’une agression.  L’article 51 de la Charte ne parle pas d’une agression contre les 
Etats membres, mais il fait mention du droit naturel de légitime défense »306. 
 
Selon le représentant de l’Uruguay, 
 
« It should be recognized that a nation which was struggling for independance but which was 
not yet established as a State should also be regarded as capable of being an author or a victim 
of aggression »307. 
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Selon le représentant de la Tchécoslovaquie, la condamnation du recours à la force contre les 
peuples coloniaux 
 
« corresponded to Article 2 (4) of the Charter prohibiting the use of armed force not only 
against States but also in international relations ; it thus applied to colonial Powers seeking to 
suppress communities fighting for their freedom and independence.  If the colonial powers 
committed armed aggression against countries and peoples under their domination, it was 
only natural that those people should exercice their right of self-defence »308. 
 
Le représentant de la R.A.U. précise que 
 
« his delegation was among those which believed the prohibition of armed aggression to be a 
universal principle valid for Member and non-member States alike.  Generally speaking, the 
principle should be equally valid for entities not recognized as States.  However, they should 
also benefit from the exception provided in Article 51.  When a people was deprived by force 
of its territory or its natural right to self-determination, it could not be asked to waive its right 
of self-defence »309. 
 
Pour la Syrie, 
 
« The delegations of the non-aligned countries and of the socialist countries maintained, 
however, that dependent peoples using force to liberate temselves from oppression used force 
lawfully and must not therefore be considered as aggressors.  Their use of force, indeed, 
stemmed directly from the notion of self-defence, as they were the victims of a permanent 
attack on their sovereignty and even on their dignity as human beings »310. 
 
Le représentant de la Guyane311 se prononce dans le même sens.  La Roumanie estime que les 
peuples peuvent, en plus des Etats, être les victimes d’une agression312. 
 
Par contre, pour le représentant britannique, « the aggression which the Committee was 
attempting to define was a notion which concerned relations between States »313.  De même, 
le représentant de l’Italie  
 
« recalled that a common denominator of the three drafts was that they defined aggression as 
an act directed by one State against another ; for that reason, the use of force by dependent 
peoples in the exercice of their right of self-determination did not come within the range of 
the definition, since no action by one State against another was involved »314. 
 
Dans le même sens encore, le représentant de l’Australie « believed that aggression concerned 
relations between States or between political entities whose statehood was challenged »315. 
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Discussions finales 
 
Au sein de la sixième commission, le représentant de l’Equateur remarque que 
 
« Le projet de définition n’envisage pas d’autres cas que ceux reconnus traditionnellement 
comme étant des actes d’agression directe, c’est-à-dire caractérisés par l’emploi de la force 
armée par un Etat »316. 
 
Pour la Belgique, le projet de définition « ne trait[e] que des cas où un Etat fait usage de la 
force armée contre un autre Etat, le Comité spécial ayant voulu, à juste titre, inscrire sont 
projet de définition dans le cadre de la Charte des Nations Unies »317. 
 
Se référant à l’article 7, le représentant du Royaume-Uni affirme qu’ 
 
« en toute rigueur, un tel texte n’a pas sa place dans une définition de l’agression, qui est, 
comme la définition le déclare nettement, un fait répréhensible commis par un Etat contre un 
autre Etat »318. 
 
Caractère interétatique du recours à la force/problème des lignes de démarcation 
 
 
Dans le projet de définition présenté en 1969 par l’Australie, le Canada, l’Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, on affirme que l’agression est un usage de la force ayant pour 
objectif: 
 
« (1) diminish the territoty or alter the boundaries of another State ; 
(2) alter internationaly agreed lines of demarcation […] »319. 
 
Il est aussi mentionné que  
 
« Any act which would constitute aggression by or against a State likewise constitutes 
aggression when commited by a State or political entity delimited by international boundaries 
or internationaly agreed lines of demarcation against any State or other political entity so 
delimited and not sibject to its authority »320. 
 
Selon le représentant des Etats-Unis, 
 
« An adequate definition should take full account of the existence of political entities whose 
claims to statehood might not be universally recognized, or which might not even make an 
unqualified claim to that status, but to which the fundamental obligations of the Charter 
respecting the use of force nevertheless applied.  It should be made clear, for example, that a 
rebellious dependent Territory might become an aggressor against its neighbours even though 
its claims to statehood were not universally recognized or were even universally denied.  The 
fact that a political entity consisted of a part of a country divided by international agreement 
did not absolve it from its fundamental obligations or deprive it of its rights unde r 
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international law regarding the use of force, and a definition must adequately take that into 
account.  An early effort to deal with part of the problem had been made in the USSR 
proposal submitted to the Sixth Committee at the twelfth session of the General Assembly, 
which has stated that an act of aggression could not be justified by ‘the affirmation that the 
State attacked lacks the dintinguishing marks of statehood’ »321. 
 
Il précise ensuite que 
 
« Certain political entities whose status in international law was disputed but which controlled 
territory might be in fact in a position to use force against a territory which under international 
law was situated outside their frontiers and was not under their authority.  Clearly, a 
judgement of aggression would not require prior resolution of the dispute as to the legal status 
of the aggressor.  It should be added that in that case if the entity against which force was 
used was by law subject to the authority of the State using force, it was self-evident that use 
had merly been made of internal force.  Correspondingly, a State could not lawfully arrogate 
to itself the right to resort to force by merely declaring that the entity against which force was 
used, although not under its authority, was not a State in international law.  That was the point 
covered by the Soviet draft of 1957, to which the United States representative had reffered at 
a previous meeting »322. 
 
Le représentant du Japon estime que 
 
« any act which would constitute aggression when committed by or against a political entity 
delimited by international boundaries or internationally-agreed lines of demarcation, 
irrespective of the degree of recognition accorded to that political entity »323. 
 
L’Italie précise que « one need only consider international realities, which divided countries 
such as Korea, Viet-Nam and China.  There were also countries like the GDR or Israel which 
were not universaly recognized as States »324. 
 
Pour le Libéria, la définition de l’agression « ne doit pas se limiter aux actes commis par les 
sujets du droit international, mais doit englober ceux de toute personne ou de tout groupe de 
personnes dont les actes menacent la paix et la sécurité »325. 
 
Se prononcent contre la prise en compte des « entités politiques » : l’Ouganda326, le 
Mexique327, Haïti328, l’Iran329, l’Algérie330, l’U.R.S.S.331, Cuba332, la Roumanie333, 
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l’Ukraine334, la République centrafricaine335, Chypre336, le Ghana337, la Grèce338, la 
Biélorussie339, l’Irak340, le Chili341, la Syrie342, El Salvador343, la Tchécoslovaquie344, la 
Pologne345, la Zambie346. 
 
A partir de 1970, les Etats-Unis concentrent le débat sur le problème de la non-
reconnaissance.  Ce n’est pas parce que les Etats arabes n’ont pas reconnu Israël qu’ils n’ont 
pas prétendu que cet Etat les avait agressé ; l’agression existe bien indépendamment du 
problème de la reconnaissance347. La Syrie confirme que « The fact that a State had not been 
recognized by other States, as in the case of Israel, should not prevent the application of 
enforcement action against that State »348.  Les Etats-Unis estiment que l’on peut remplacer 
« entités politiques » par « States whose staehood was disputed », ce qui reflète la volonté du 
groupe des 12349. 
 
A la sixième commission, le représentant de l’Irak relève que « l’expression ‘entité politique’ 
n’a de sens précis ni en science politique ni en droit international »350. 
 
Par contre, selon le représentant de la France, M. Chaumont, « the violation of such lines was 
a violation of an international obligation and not necessarily an act of aggression »351.  La 
Bulgarie se prononce dans le même sens352, ainsi que l’Indonésie353. 
 
Pour le Congo-Brazzaville, « on ne saurait considérer comme agression le fait pour la 
République populaire de Chine d’essayer de réaliser l’unification de son territoire en 
cherchant à reprendre Formose, même au moyen des armes »354. 
 
Pour l’U.R.S.S., la thèse des Etats occidentaux « introduced concepts which were not found in 
contemporary international law or in the United Nations Charter.  Any definition of 
aggression must be based on the premise that only full subjects of international law, that was 
to say States, acted in the international arena »355.  On peut, dans le même sens, citer la 
Yougoslavie356, Chypre357, la Roumanie358. 
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Plusieurs Etats, comme l’Equateur359, la Bulgarie360 ou la Guyane361, ajoutent que l’existence 
d’un Etat doit être établie indépendamment de la question de la reconnaissance de ces entités 
comme Etats.  Madagascar estime que « the word ‘State’ should be used in all cases »362.  
L’U.R.S.S. confirme que la reconnaissance n’est pas un critère363. 
 
Lors de la session finale de la sixième commission, la délégation du Guatemala estime qu’ « il 
ressort de l’alinéa a de la note explicative à l’article premier que le sujet de l’agression peut 
ne pas être uniquement un Etat membre ou un Etat non membre de l’Organisation des Nations 
Unies, mais éventuellement une collectivité »364. 
 
Autodétermination/recours à la force/légitime défense 
 
 
Selon le Royaume-Uni,  
 
« The Charter  concept of aggression, like the prohibition in Article 2(4), was concerned with 
the use of force in international relations.  The relationship between a State and the peoples 
subject to its jurisdiction was not, therefore, a matter to which that concept extended.  The 
Charter did not seek to regulate internal desorders unless, because of surrounding 
circumstances, the resulting situation could be described as a threat to peace […]  the Charter 
did not admit any right for States to use force, or to supply the means of violent action against 
other States in support of colonial conflicts »365. 
 
L’Australie se prononce dans le même sens366.  Cela étant, les six puissances ne nient pas que 
la définition de l’agression ne peut pas porter atteinte au droit à l’autodétermination, selon le 
représentant des Etats-Unis367. 
 
L’U.R.S.S. estime que la lutte armée pour la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes peut être mise en lien avec l’article 51 de la Charte des Nations Unies368.  De même, la 
Roumanie369, la Guyane370, la Syrie371, la Biélorussie372, l’Afghanistan373, la 
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Tchécoslovaquie374, Madagascar375, le Togo376, la Zambie377, l’Ukraine378, l’Irak379 , le 
Kenya380, la R.D.A.381, la Chine382, Haïti383.  V. encore, de manière plus implicite mais claire, 
le Sri Lanka384, le Sénégal385, le Soudan386. 
 
L’Ouganda estime qu’il faut mentionner le cas du droit à l’autodétermination, sinon une aide 
au peuple namibien pourrait, selon la définition, être qualifiée d’agression387.  Or, selon la 
déclaration 2625, les peuples ont le droit de recevoir un appui, ; « such support could consist 
of arms of personnel »388. La R.A.U.389, la Syrie390, se prononcent dans le même sens, le 
Kenya évoquant quant à lui le droit de recevoir une « aide militaire »391.  Selon la Syrie, il 
existe trois exceptions à l’interdiction : la légitime défense, l’action sous le contrôle du 
Conseil de sécurité, et « the liberation of an oppressed people in pursuit of the right of self-
determination »392. 
 
L’Equateur refuse d’associer droit à l’autodétermination et légitime défense, tout en ajoutant 
que « c’est là une subtilité juridique qui n’affaiblit aucunement la position fermement arrêtée 
de l’Equateur, en faveur de la légitimité de tous les moyens employés, y compris la force 
armée, dans l’exercice du droit à l’autodétermination »393. 
 
Texte final 
 
 
Comité spécial 
 
Au moment de l’adoption de l’article 7 par le Comité spécial, Madagascar regrette que l’on 
n’ait pas clairement déclaré que « le droit de lutte des peuples opprimés est un droit sacré qui 
n’est nullement contraire aux objectifs de la Charte, et qui constitue même un droit de 
légitime défense, en accord avec l’article 51 de la Charte »394.  L’Algérie observe que 
« l’exercice du droit à l’autodétermination devait être assimilé à la légitime défense et 
comportait non seulement le droit de recourir à la force armée pour les peuples soumis à une 
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forme quelconque de domination étrangère mais également le droit et le devoir pour tous les 
Etats Membres de l’ONU d’aider ces peuples »395. 
 
La délégation soviétique affirme « le droit qu’avaient les peuples de lutter par les armes 
contre les colonialistes.  Dans cette lutte, les peuples avaient le droit de rechercher et de 
recevoir un appui politique et matériel, car non seulement la lutte armée que les peuples 
coloniaux et les peuples sous la domination de régimes racistes menaient était légitime, mais 
l’aide qu’ils recevaient de nombreux Etats l’était également »396. 
 
Le représentant des Etats-Unis tient quant à lui à préciser que « cet article ne légitimait 
nullement les actes commis par un Etat au moyen de la force armée qui constitueraient 
autrement des cas d’agression »397.  Dans le même sens, le représentant du Canada « ne 
considérait pas que cette formulation sanctionnât le recours à la force dans des situations 
autres que la légitime défense ou autres que celles qui étaient énoncées dans la Charte »398. 
 
Sixième Commission 
 
Les Pays-Bas précisent qu’il faut « se garder de voir dans l’affirmation du droit des peuples 
intéressés à recevoir un appui, une légitimation de l’appui armé.  Les dispositions de la Charte 
qui prévoient l’obligation de régler les conflits internationaux par des moyens pacifiques ne 
souffrent en effet d’autres exceptions que celle que prévoit l’Article 51 de la Charte ou celle 
d’une action décidée par le Conseil de sécurité »399.  Le Canada se prononce dans un sens 
similaire400. 
 
Pour Madagascar, par contre, « l’emploi de la force dans cette lutte ne saurait constituer une 
agression, puisque le pays colonisé est la victime d’une agression permanente d’un Etat 
colonisateur »401. 
 
Pour la Chine, « Les peuples opprimés ont le droit d’utiliser tous les moyens, jusqu’à et y 
compris la lutte armée, pour obtenir leur libération et leur indépendance nationale et pour 
sauvegarder la souveraineté de leurs Etats respectifs »402. 
 
Pour la R.D.A., se référant au colonialisme et à l’apartheid, « la résistance à ces formes 
d’anéantissement età l’utilisation de la force à l’extérieur constitue un acte de légitime 
défense.  Toute aide, politique et matérielle, apportée à ceux qui luttent pour l’indépendance 
et l’autodétermination est donc strictment conforme à la Charte […] »403. 
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Pour la Libye, l’assistance à des mouvements de libération nationale « ne tombe pas sous le 
coup de l’alinéa f de l’article 3 […].  L’assistance qu’ils pourraient recevoir ne saurait être 
qualifiée d’agression »404. 
 
Le Gouvernement de la R.F.A. « ne pense pas que le droit des peuples opprimés de recevoir 
un soutien puisse légitimer une assistance armée.  Exception faite des cas prévus à l’Article 
51 de la Charte et des mesures prises par le Conseil de sécurité lui-même ou en son nom, rien 
ne justifie l’emploi de la force »405. 
 
Le Portugal insiste sur l’impossibilité de légitimer le recours à la force par le biais de l’article 
7 puisque, conformément à l’article 5, « aucune considération de quelque nature que ce soit ne 
saurait justifier une agression »406. 
 
Le Congo avance qu’ « il serait souhaitable que l’article 7 dispose clairement que l’Etat qui 
apporte son soutien armé ou non aux mouvements qui luttent pour la liberté de leur pays ne 
commet pas un acte d’agression, puisque la communauté internationale reconnaît à ces 
peuples le droit de chercher le droit de chercher et de recevoir un appui »407. 
 
Pour le Yemen démocratique, « l’article 6 de la définition doit s’interpréter comme signifiant 
que les peuples victimes de la domination étrangère ont le droit d’utiliser la force pour 
éliminer l’agression qui les prive de la jouissance de leur droit à l’autodétermination, à la 
liberté et à l’indépendance […].  Le mot ‘lutter’ utilisé à l’article 7 englobe donc la force 
armée sous ses diverses formes »408. 
 
Pour la Biléorussie, « Le droit énoncé à l’article 7 dérive légitimement de l’Article 51 de la 
Charte »409. 
 
Pour les Etats-Unis, « Lorsqu’on le lit en association avec l’article 6, on constate que l’article 
7 ne légitime nullement et ne saurait légitimer des actes de force qui seraient déjà illicites »410. 
 
Pour la Tunisie, les peuples qui luttent pour leur droit à l’autodétermination « agissent en 
vertu du droit naturel de légitime défense énoncé par la Charte dans l’Article 51 et en 
conformité avec les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale […] »411.   
 
Pour le Cameroun, en application de l’article 7, « les Etats ont le droit d’apporter à ces 
peuples toutes les formes d’aide politique, morale et matérielle »412. 
 
Pour l’Egypte, les peuples luttant pour leur autodétermination « exercent leur droit de légitime 
défense à l’égard de l’agression continue dont ils font l’objet »413. 
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Organisations régionales 
 
Selon les termes du représentant de l’Italie, « it had already pointed out that regional agencies 
were not competent to decide to resort to force, and that they could take no such action except 
on the instructions of the Security Council »414. 
 
En ce sens, le représentant de Chypre415, de l’Irak416, de l’Uruguay417, du Soudan418, de la 
Bulgarie419, Cuba420, de l’Equateur421. 
 
Le représentant de l’U.R.S.S critique le projet des six car il semble mettre les organisations 
régionales et le Conseil de sécurité sur le même pied, ce qui est contraire à l’article 53 de la 
Charte422.  De même le représentant de l’Afghanistan423, de la Tchécoslovaquie424, de la 
Biélorussie425. 
 
Pour la Suède, 
 
« Le paragraphe 4 du dispositif de la proposition des 13 puissances contient une référence au 
droit limité des organisations régionales de recourir à la force, et cette référence est 
certainement appropriée.  Il est absolument indispensable que l’exercice de ce droit dépende 
d’une autorisation du Conseil de sécurité, sans quoi l’on risquerait de voir des organismes 
régionaux servir à légitimer une action répressive entreprise dans une région déterminée.  
L’attaque déclenchée par un Etat contre un autre Etat membre de la même organisation 
régionale ou de la même région, pour étroits que soient les liens unissant les pays dont elle se 
compose, est une question qui concerne la communauté internationale tout entière, et la 
nécessité de l’autorisation du Conseil de sécurité est justement soulignée dans la proposition 
des 13 puissances »426. 
 
Selon le représentant de la France, « Le paragraphe III du projet des six puissances semble 
laisser entendre que des organes autres que le Conseil de sécurité peuvent autoriser l’emploi 
de la force, mais cela serait en contradiction avec […] l’article 53 de la Charte, qui prévoit 
que le Conseil de sécurité utilise les accords ou organismes régionaux pour l’application des 
mesures coercitives prises sous son autorité et qu’aucune action coercitive ne sera entreprise 
en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil.  
Toute disposition qui étendrait les pouvoirs de ces organismes sans faire mention expresse de 
l’intervention obligatoire du Conseil de sécurité serait contraire à l’esprit de la Charte »427. 
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Le représentant du Chili précise qu’ 
 
« il ressort de l’Article 53 de la Charte, et que les entités régionales ne peuvent donc appliquer 
des mesures coercitives qu’avec l’autorisation expresse du Conseil de sécurité »428. 
 
Selon le représentant de l’Irak, « aux termes de l’Article 53 de la Charte, ces organismes 
[régionaux] ne peuvent entreprendre aucune action coercitive sans l’autorisation du Conseil 
de sécurité.  Ce point mériterait d’être précisé dans le projet des six puissances »429. Le 
représentant de la Yougoslavie430 se prononce dans le même sens. 
 
De même, l’Equateur tient à ce sujet à rappeler que « the regional organizations were, as 
could be seen from Chapter VIII of the Charter, strictly and absolutely subordinate to the 
authority of the Security Council »431. 
 
Selon le représentant de la Guyane, 
 
« the wording of paragraph III of the six-Power draft was most unsatisfactory, because its 
provisions made the United Nations and the regional organizations equally competent to have 
legitimate recourse to force.  Yet surely authorization must first  be obtained from the 
competent United Nations organ ; the use of force could not be justified a posteriori »432. 
 
Selon la France, « only the Security Council was competent to recourse to force, and it could 
not be used by regional agencies unless they were authorized to use it by the Security Council 
in accordance with Article 53 »433. 
 
Dans le même sens, on peut citer la Yougoslavie434, la Roumanie435, la Syrie436, l’Irak437, 
l’Indonésie438. 
 
Evoquant le recours à la force, les Etats-Unis estiment que l’AG et les organisations 
régionales « had a limited competence in that sphere », conformément aux articles 51 et 52 de 
la Charte et à la pratique de l’AG, du CS et de l’OEA439.  La phrase « conforme à la Charte 
des Nations Unies » devrait permettre à chacun d’accepter le texte en gardant sa position440. 
Peut-être les Etats-Unis visent-ils cependant des mesures coercitives qui n’équivalent pas à 
des recours à la force, leur représentant énonçant que « Les questions soulevées au sujet des 
pouvoirs des organismes régionaux reposent sur une confusion entre l’autorisation du recours 
à la force et l’adoption de mesures coercitives »441. 
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Le représentant des Etats-Unis, M. Schwebel, estime que 
 
« Article 53 of the Charter referred, not to a decision, but to an authorization by the Security 
Council and it did not specify whether such authorization should be anterior or posterior, 
expressed or implied.  Nevertheless, practice had shown that it could be posterior and implied.  
In that connexion it might be useful to recall what had happened in 1960 in relation to the 
Dominican Republic.  It was after the OAS had recommended that its members should 
maintain sanctions against the Government of that country that trhe representative of the 
Soviet Union inf the Security Council had submitted a resolution endorsing those measures.  
Accordingly, the USSR had appeared to recognize at the time that authorization by the 
Security Council might be post hoc.  With regard to the possibility of an implied 
authorization, the OAS had sent to its members a quarantine recommendation which had been 
referred to the Security Council for consideration.  The USSR representative had then 
submitted a draft resolution condemning such quarantine, but that draft resolution had not 
been adopted.  The Security Council had subsequently taken steps to enable the Secretary-
General of the United Nations to help bring about a negociated solution of the crisis.  That 
was an example of an implied authorization by the Security Council.  The consistent practive 
of the Security Council and of the OAS, as authoritative interpreters of the Charter, could not 
be ignored »442. 
 
 
Le Japon précise qu’il faut faire une distinction entre l’« enforcement action », dans laquelle il 
faut une autorisation du Conseil de sécurité, et la légitime défense collective, dans laquelle il 
n’en faut pas443. 
 
Au sein de la sixième commission, l’Irak précise que « l’emploi de la force armée par des 
accords ou des organismes régionaux n’est légitime que s’il y a eu auparavant une décision à 
cet effet du Conseil de sécurité, agissant en vertu de l’Article 53 de la Charte »444. 
 
Pour l’Afghanistan, « quant à l’emploi licite de la force par des organismes régionaux en 
vertu de l’article 53 de la Charte, ces organismes ne doivent entreprendre aucune action 
coercitive sans l’autorisation préalable du Conseil de sécurité, et la clause de l’Article 103 
relative à la hiérarchie des obligations doit être scrupuleusement respectée »445. 
 
La Colombie estime aussi que « conformément à l’Article 51, l’emploi de la force par un tel 
organisme régional ne constitue un acte d’agression »446. 
 
Pour Cuba, « Il est certain que le Conseil de sécurité, conformément à l’Article 53 de la 
Charte, est habilité à avoir recours aux accords et organismes régionaux, mais ceux-ci ne 
peuvent appliquer aucune mesure coercitive sans l’autorisation préalable du Conseil de 
sécurité »447.   
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Selon les Etats-Unis, « l’article 6 ne confirme pas le sens restrictif que d’aucuns ont cherché à 
attribuer à l’Article 53 de la Charte.  Il ne restreint ni n’élargit le droit naturel de légitime 
défense.  Le Comité spécial a reconnu fort sagement qu’une définition du droit naturel de 
légitime défense n’entrait pas dans le cadre d’une définition de l’agression.  M. Rosentstock 
espère qu’aucune délégation ne voudrait préconiser la nécessité d’élargir le droit de légitime 
défense, car toute mesure en ce sens irait à l’encontre du but recherché »448. 
 
Autorisation implicite ? 
 
Le représentant du Chili précise qu’ 
 
« il ressort de l’Article 53 de la Charte, et que les entités régionales ne peuvent donc appliquer 
des mesures coercitives qu’avec l’autorisation expresse du Conseil de sécurité »449. 
 
Selon M. Gros Espiell, représentant de l’Uruguay, 
 
« The right to use force under regional arrangements or through regional agencies must be 
vested only in the legally organized international community as a whole, i.e. with the express 
authorization of the Security Council in accordance with Article 53 of the Charter »450. 
 
Au contraire, le représentant des Etats-Unis, M. Schwebel, estime que 
 
« Article 53 of the Charter referred, not to a decision, but to an authorization by the Security 
Council and it did not specify whether such authorization should be anterior or posterior, 
expressed or implied.  Nevertheless, practice had shown that it could be posterior and implied.  
In that connexion it might be useful to recall what had happened in 1960 in relation to the 
Dominican Republic.  It was after the OAS had recommended that its members should 
maintain sanctions against the Government of that country that the representative of the 
Soviet Union inf the Security Council had submitted a resolution endorsing those measures.  
Accordingly, the USSR had appeared to recognize at the time that authorization by the 
Security Council might be post hoc.  With regard to the possibility of an implied 
authorization, the OAS had sent to its members a quarantine recommendation which had been 
referred to the Security Council for consideration.  The USSR representative had then 
submitted a draft resolution condemning such quarantine, but that draft resolution had not 
been adopted.  The Security Council had subsequently taken steps to enable the Secretary-
General of the United Nations to help bring about a negociated solution of the crisis.  That 
was an example of an implied authorization by the Security Council.  The consistent practive 
of the Security Council and of the OAS, as authoritative interpreters of the Charter, could not 
be ignored »451. 
 
De même, selon l’Italie 
 
« while Article 53 of the Charter made enforcement action by regional agencies contingent 
upon the authorization of the Security Council, it was arguable that in certain cases such 
authorization might follow the enforcement action or be given implicitly »452. 
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Le représentant de l’Equateur réplique : 
 
« With regard to the question whether the Security Council’s authorization should be anterior 
or posterior to the use of force, it could clearly only be anterior.  But there was no precedent 
on the subject : the Security Council had never authorized the use of force under a regional 
arrangement or by a regional agency […].  However, only in one instance had the OAS 
decided to use force ; that had been in 1965, in the Dominican Republic […].  At the time, the 
Council, paralyzed by abstentions, had not taken any decision, but its inaction could not be 
considered as an authorization to use force »453. 
 
Le représentant de Chypre se prononce dans le même sens : 
 
« It had been argued that the Council’s authorization might be implicit or given after the event 
[…].  There was no question, either in Chapter VI or in Article 53, of implicit authorization.  
Under Article 53, ‘the Security Council shall, where appropriate’, utilize the regional 
agencies.  To do that, it must decide, in each case, whether regional agencies ought to be 
utilized.  The possibility of implicit authorization was therefore excluded.  Article 53 further 
stipulated that no enforcement action was to be taken by regional agencies without the 
authorization of the Security Council.  It was therefore clear that authorization must precede 
action.  Actually, it did happen that action was taken illegally as a result of exceptional 
emergency situations, and that authorization was given only after the event.  However, the 
exception must not be confused with the well-established rule »454. 
 
De même, pour la délégation du Gabon : « seule l’ONU est habilitée à recourir à la force ; elle 
estime toutefois que des organismes régionaux peuvent y recourir s’ils ont été préalablement 
et expressément autorisés à le faire par le Conseil de sécurité »455. 
 
Selon l’Autriche, 
 
« On a soutenu que les organisations régionales peuvent légitimement avoir recours à la force 
en vertu de l’Article 53 de la Charte, même lorsqu’il ne s’agit pas de légitime défense 
collective et même lorsque l’autorisation du Conseil de sécurité est postérieure et implicite.  
Pour sa part, la délégation autrichienne estime que la pratique de telle ou telle organisation 
régionale ne doit pas nécessairement être étendue à toutes les parties du monde ». 
 
Pour le Liban, 
 
« les organismes régionaux ne devraient pouvoir prendre aucune mesure sans en avoir au 
préalable obtenu l’autorisation expresse du Conseil de sécurité »456. 
 
Pour la Bulgarie, on ne peut « endorse proposals which sought to give the General Assembly 
and regional organizations  powers that were not granted to them by the Charter.  Articles 39 
and 42 were quite clear : the only organ which could decide to take coercive measures 
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involving the use of armed force was the Security Council »457.  Dans un sens similaire, on 
peut citer la Yougoslavie458. 
 
Lors de la dernière session du Comité spécial, le représentant de la Yougoslavie précise que 
 
« Les seuls cas où des Etats pouvaient employer la force les premiers étaient ceux où des 
organes de l’ONU les y avaient expressément autorisés »459. 
 
Lors de la dernière session de la sixième commission, le représentant de la Yougoslavie 
précise encore que 
 
« La délégation yougoslave rejette toute interprétation de ce genre, qui permettrait à des Etats 
ou à des organisations régionales de recourir en premier à l’emploi de la force sans 
l’autorisation explicite des organes compétents de l’organisation »460. 
 
Pour Cuba, « Il est certain que le Conseil de sécurité, conformément à l’Article 53 de la 
Charte, est habilité à avoir recours aux accords et organismes régionaux, mais ceux-ci ne 
peuvent appliquer aucune mesure coercitive sans l’autorisation préalable du Conseil de 
sécurité »461. 
 
 
 
 
 
Légitime défense et Conseil de sécurité 
 
Le représentant de la RDC affirme que 
 
« self-defence was the recognized right of any victim of violence to take, in the absence of the 
competent authority, such measures as might be necessary to protect his legitimate interests 
by stopping aggression.  It was not, then, a right that was givent to the victim of aggression to 
usurp the authority of the competent United Nations organs and take the law into his 
hands »462. 
 
Pour la Birmanie, le droit de légitime défense est un « droit limité qui ne doit pas préjuger du 
droit du Conseil de sécurité d’agir dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales »463. 
 
 
Consentement 
 
Le représentant de Ceylan propose une définition laquelle un Etat est considéré comme 
agresseur 
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« si des armes lui appartenant ou des forces militaires ou paramilitaires relevant de son 
autorité pénètrent sur le territoire d’un autre Etat en violation des lois de cet Etat ou sans le 
consentement écrit exprès du gouvernement de cet Etat »464. 
 
Selon le représentant de la Syrie, 
 
« Paragraph IV B (2) of the six-Power draft was inacceptable, as it tended to give a permanent 
character to situations which were contrary to the spirit of decolonization, i.e. the practice of 
establishing military bases and stationing troops in foreign territory […].  Syria was opposed 
to that practice and to the idea that a State could invite foreign troops into its territory »465. 
 
Le représentant britannique rétorque que la pratique de l’invitation est parfaitement conforme 
au droit international mais que, si un Etat va au-delà de la portée du consentement, il peut y 
avoir agression466. 
 
Lors de la dernière session de la Sixième Commission, le représentant du Panama a proposé 
d’ajouter à l’article 3 de la définition le texte suivant : 
 
« La présence permanente ou temporaire des forces armées d’un Etat, quelles que soient les 
circonstances qui expliquent cette présence sur le territoire d’un autre Etat sans l’accord de 
celui-ci ou contre sa volonté expresse et déclarée »467. 
 
Proportionnalité 
 
Dès 1954, le représentant des Pays-Bas estime que « L’Article 51 de la Charte implique que la 
défense doit être proportionnée à l’attaque »468. 
 
En 1968, le représentant de Ceylan propose une définition dans laquelle on précise que les 
mesures de légitime défense doivent être « raisonnablement proportionnées avec les actes qui 
les motivent »469. 
 
Le principe est rappelé l’année suivante par la Roumanie470. 
 
Selon le représentant de la RDC, 
 
« The principle of proportionality placed no limitation on the right of self-defence ; it merely 
required the victim State to use only that amount of force necessary to halt the armed attack 
against it »471. 
 
Pour le représentant britannique, 
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« The concept of proportionality was relevant to the question of legitimate recourse to self-
defence.  A country would obviously not be justified in responding to a minor frontier 
incursion with a devastating full-scale attack.  The victim of aggression had the right to use 
force as was necessary for self-defence »472. 
 
Selon les Etats-Unis, 
 
« The principle of proportionality was important and has a place in international law, but that 
in itself did not mean that it should be included in the definition of aggression.  It was only 
one of several attributes to the inherent right of self-defence ; there was others, such as 
necessity and immediacy.  All those principles were included in the concept of self-defence, 
as embodied in customary international law »473. 
 
Par la suite, le même Etat avance que « The United States delegation did not understand 
proportionality to mean that the firing of one rocket entitled the State attacked to fire one 
rocket in return […].  The principle of proportionality did not mean that the use of nuclear 
weapons to counter a substantial or massive conventional attack would necessarily be a 
violation of the principle of proportionality ; everything would depend on the 
circumstances »474. 
 
Pour le Costa Rica, « la défense ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’attaque.  
Sinon, la défense pourrait constituer elle-même une véritable agression »475. 
 
Par contre, selon le représentant de la France, « To include the concept of proportionality 
would limit the right of self-defence as expressed in Article 51, which, in his view, was not 
limited to the Charter »476. 
 
De même pour le Ghana : « Le principe de propotionnalité n’a pas sa place dans la définition, 
car il ne figure pas à l’Article 51 de la Charte, qui reconnaît le droit naturel de légitime 
défense sans y apporter de restriction […] l’inclusion de ce principe constituerait un handicap 
pour l’Etat victime de l’agression qui serait alors contraint de déterminer quel degré de force 
est nécessaire pour repousser l’agresseur.  Ce principe n’a aucun fondement dans la 
jurisprudence moderne relative à la légitime défense »477. 
 
On peut, dans le même sens, citer l’Autriche478, la Biélorussie479, la Mongolie480, la 
Hongrie481. 
 
Pour Cuba, la proportionnalité « pourrait ouvrir la voie à un recours abusif au droit de 
légitime défense »482.  De même, pour la Tchécoslovaquie, « La notion de proportionnalité est 
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dangereuse, car l’agresseur peut en abuser pour justifier un usage encore plus grand de la 
force armée »483.  On peut en ce sens encore citer l’Ukraine484. 
 
 
CS/AG/Acheson 
 
Selon la Guyane, qui commente le projet des 6 puissances, 
 
« La seule différence entre l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité à cet égard est que 
l’Assemblée générale n’est pas obligée de se prononcer en la matière et que, dans le cas où 
elle le fait, sa recommandation n’oblige pas les Etats Membres, tandis que le Conseil de 
sécurité est tenu de constater l’existence de tout acte d’agression et que ses recommandations 
ou ses décisions en la matière ont force obligatoires »485. 
 
Selon le représentant de la France, « Le paragraphe III du projet des six puissances semble 
laisser entendre que des organes autres que le Conseil de sécurité peuvent autoriser l’emploi 
de la force, mais cela serait en contradiction avec la Charte »486. 
 
Cuba évoque « la thèse selon laquelle certains organes des Nations Unies, autres que le 
Conseil de sécurité, ont la faculté d’employer la force conformément à la Charte.  La 
délégation cubaine ne saurait souscrire à ce point de vue »487. 
 
Pour l’URSS, seul le Conseil de sécuritéa compétence pour l’usage de la force488.  De même 
pour l’Ukraine : « vouloir attribuer cette compétence à d’autres organes reviendrait à réviser 
la Charte »489. 
 
La Bulgarie critique le projet des six car 
 
« It was not clear that the expression ‘competent United Nations organs’ was intended to 
endow the General Assembly with the competence to use force.  However, under Article 24 
and, generally speaking, under Chapter VII of the Charter, the only United Nations organ 
which could, in accordance with Articles 39 and 42, decide to engage in enforcement action 
antailing the use of armed force, was the Security Council »490. 
 
Selon la France, « only the Security Council was competent to recourse to force »491. 
 
Les Etats-Unis se réfèrent  à la pratique de l’Organisation depuis 1950 ; « Even the Soviet 
Union had not hesitated in 1967 to resort to the General Assembly »492. 
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L’Italie estime que «  some [members of the UN] held that the use of force could be 
authorized not only by the Security Council but also, in cases where the Security Council was 
powerless to act, under Articles 10, 11 and 14 of the Charter and United Nations practice »493.  
 
Pour la Bulgarie, on ne peut « endorse proposals which sought to give the General Assembly 
and regional organizations  powers that were not granted to them by the Charter.  Articles 39 
and 42 were quite clear : the only organ which could decide to take coercive measures 
involving the use of armed force was the Security Council »494. 
 
 
 
Contre-mesures militaires ? 
 
 
En 1952, la Chine souhaitait introduire dans la définition de l’agression la formule suivante : 
« l’emploi de la force est justifié dans les cas de légitime défense, de représailles, et dans 
l’exécution de décisions ou de recommandations d’un organe compétent des Nations 
Unies »495. 
 
Le Pérou a proposé une définition qualifiant d’agresseur 
 
« l’Etat (ou les Etats) qui […] ne respecte pas les recommandations ou décisions des organes 
internationaux compétents »496. 
 
La « force » est plus large que la « guerre » 
 
Selon le représentant de l’Iran, « Alors que le Pacte opposait les guerres licites aux guerres 
illicites, la Charte interdit, d’une façon générale, le recours à la guerre ou à l’emploi de la 
force […] »497. 
 
Actes mineurs constitutifs d’agression 
 
Au contraire des Etats-Unis498, l’Equateur  
 
« maintained that shots fired from the territory of one State at a fugitive who was already on 
the territory of another State amounted to an infringement of the sovereignty of that State ; 
that was undoubtedly an act of agression »499. 
 
Pour le Gabon, 
 
« Il convient de ne pas oublier que l’agression n’est pas nécessairement territoriale, ainsi qu’il 
ressort du rapport du Comité spécial, mais peut également être politique.  On peut citer 
comme exemples d’agression politique les cas où un Etat provoque un coup d’Etat dans un 
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autre pays, où un homme est assassiné par les agents d’un autre Etat, ou où un Etat mène une 
campagne de propagande internationale contre un autre Etat.  Le Comité spécial devrait 
prendre en considération cet aspect de la question »500. 
 
 
Mesures coercitives mineures et recours à la force ou agression 
 
En 1973, au sein de la Sixième Commission, l’Indonésie relève que « l’introduction des mots 
‘la marine et l’aviation civiles’ à l’alinéa d de l’article 3 est inquiétante, dans la mesure où elle 
conférerait, par exemple, aux pays disposant de navires de pêche dotés d’un équipement 
moderne la liberté de puiser à leur gré dans les ressources marines de nations moins avancées 
qui seraient alors privées du droit de se défendre »501. 
 
Le Ghana répond que « l’expression ‘la marine et l’aviation civiles’ montre d’ailleurs qu’il 
doit s’agir d’une attaque massive et non pas d’actes isolés »502.  Le Japon évoque « une grave 
attaque armée contre leur marine »503. 
 
 
 
Lors de la réunion finale du comité spécial, le représentant de l’Equateur  
 
« a tenu à réaffirmer la ferme position de son gouvernement selon laquelle un pays exerce 
légitimement sa souveraineté nationale en arraisonnant tout navire ou aéronef étrangers se 
livrant à des activités illégales dans ses eaux territoriales ou dans son espace aérien, et en 
prenant à leur égard des mesures nécessaires »504. 
 
Concernant l’article 3d), la délégation du Japon « interprétait le paragraphe en question 
comme ne s’appliquant pas aux incidents mineurs et isolés, mais elle ne pouvait pas accepter 
une mesure corrective que prendrait un Etat côtier en contravention du droit international.  
Toute action légitime devait se conformer strictement au droit international »505. 
 
Parallèlement, « la délégation indonésienne maintenait sa position, selon laquelle le fait de 
faire figurer l’alinéa d) dans l’énumération des actes d’agression n’empêchait pas un Etat de 
prendre des mesures pour protéger ses droits légitimes contre des forces armées navales ou 
aériennes se livrant à des opérations illégales sur son territoire, y compris dans ses eaux 
territoriales »506. 
 
De même, « la délégation syrienne craignait que l’alinéa d) de l’article 3 ne puisse faire 
interpréter un incident mineur comme un acte d’agression »507. 
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Plusieurs déclarations similaires, appartenant à des Etats relevant de groupes différents, 
peuvent être relevées au sein de la sixième commission, lors de sa dernière session précédant 
l’adoption de la définition. 
 
Ainsi, la délégation canadienne « tient à déclarer que, selon elle, aucune des dispositions de la 
définition, et en particulier celles de cet alinéa d, ne saurait être interprétée comme 
compromettant ou diminuant l’autorité d’un Etat côtier dans l’exercice de ses droits sur les 
zones matirimes relevant de sa juridiction nationale »508. 
 
Selon Javier Perez de Cuellar, représentant du Pérou, 
 
« Il y a des cas où l’Etat côtier est obligé de prendre des mesures pour prévenir des actes 
illégaux, et ces mesures peuvent ncessité l’usage de la force.  Aux termes de l’alinéa d de 
l’article 3, de telles mesures pourraient être caractérisées comme des actes d’agression, car ces 
dispositions ne font aucune distinction entre les mesures exécutées en haute mer, dans la mer 
territoriale ou même dans les eaux internes de l’Etat côtier.  Ainsi, un Etat côtier pourrait être 
condamné comme agresseur pour avoir appliqué la loi dans une zone relevant de sa juridiction 
nationale.  La délégation péruvienne ne veut pas croire que telle ait été l’intention des auteurs 
de la définition, mais les notes explicatives et les documents du Comité spécial confirment ces 
inquiétudes […] M. Perez de Cuellar préférerait qu’une disposition expresse à cet effet soit 
ajoutée à la définition […] »509. 
 
Dans le même sens, « la délégation chilienne tient à ce qu’il soit clairement établi que ni cet 
alinéa ni aucune autre disposition du projet de définition ne peuvent être interprétés comme 
compromettant le droit des Etats côtiers à appliquer leur législation nationale ou d’autres 
dispositions pertinentes dans les limites des zones maritimes placées sous leur juridiction »510. 
 
Le représentant du Kenya « suggère qu’il soit convenu d’inclure dans le rapport définitif où 
serait adoptée la définition, une déclaration expresse selon laquelle rien dans la définition, ni 
en particulier dans l’article 3, ne peut en aucune manière porter atteinte au droit qu’ont les 
Etats côtiers de prendre des mesures pour appliquer leur législation nationale dans les zones 
maritimes soumises à leur juridiction.  Il faudrait aussi exclure le droit de poursuite du champ 
d’application de l’article 3 »511. 
 
Le représentant de Madagascar se prononce dans le même sens : « La définition ne doit pas 
porter préjudice au droit d’un Etat de prendre des mesures pour faire respecter sa législation 
maritime.  Par conséquent, Madagascar, en sa qualité d’Etat riverain, appuie les réserves faites 
par certaines autres délégations »512. 
 
De même le représentant du Brésil : « A l’article 3, alinéa d, la référence aux ‘forces… 
navales et aériennes’ ne peut, de l’avis de la délégation brésilienne, porter en aucune manière 
préjudice à l’exercice des droits souverains des Etats côtiers dans le champ de leur juridiction 
nationale, ni limiter cet exercice »513. 
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Et encore la Colombie : « La délégation colombienne pense que cet alinéa ne peut en aucun 
cas empêcher l’exercice légitime par un Etat de sa juridiction pour défendre, protéger ou 
préserver son espace maritime ou aérien, conformément à ses normes constitutionnelles et aux 
règles du droit international »514. 
 
Pour la Chine, cet aliéna « risque d’être utilisé par les superpuissances pour accuser 
d’agression un Etat côtier qui défend sa souveraineté.  Les Etats côtiers ont le droit de prendre 
des mesures contre les flottes qui pénètrent illégalement dans leurs eaux nationales, afin de 
protéger leurs droits et intérêts économiques nationaux et leurs ressources maritimes »515. 
 
Pour la Syrie, l’alinéa « ne peut être interprété comme empiétant sur le droit qu’ont les Etats 
de préserver leurs ressources naturelles et comme portant atteinte à leur souveraineté sur leurs 
eaux territoriales »516. 
 
Pour la Nouvelle-Zélande, l’alinéa doit être compris comme « d’accord avec le droit général 
et s’applique conformément à la nécessité de protéger la souveraineté et les droits souverains 
des Etats et de tout ce qui relève juridiquement de leur souveraineté territoriale »517. 
 
La délégation équatorienne réitère sa réserve au sujet de cet aliénéa :  
 
« L’Etat dont la souveraineté et la juridiction sont violées par des actes illicites commis par 
les navires d’un autre Etat a pleinement le droit de prendre les mesures voules pour faire 
cesser cette violation et d’appliquer sa législation relative à la défense de sa sécurité nationale, 
de ses ressources naturelles et à la protection de son milieu marin […].  L’emploi par l’Etat de 
ses forces armées contre des navires ayant commis des infractions est un acte tout à fait licite, 
tout comme le sont les autres actes exercés par l’Etat côtier pour protéger sa souveraineté et 
sauvegarder ses intérêts et ses ressources naturelles dans les zones soumises à sa juridiction » 
518. 
 
Le représentant de la Belgique ne partage pas ces craintes car « le Comité spécial a précisé 
qu’il ne devait pas être interprété en ce sens.  Par ailleurs, il est difficile de comprendre 
comment des actes exécutés par un Etat dans le cadre de l’exercice de ses droits souverains et 
sans violer la Charte pourraient être considérés comme des actes d’agression »519. 
 
La R.D.A., de même, estime que l’article 6 de la définition constitue une garantie suffisante, 
et qu’il n’est donc nul besoin de toucher au texte, ce qui serait trop dangeureux 
politiquement520. 
 
Pour le Pakistan, l’alinéa d) « n’empêche pas l’Etat côtier d’exercer son droit légitime de 
saisir et de détenir tout navire ou aéronef étranger qui se livre à des activités illicites dans les 
zones maritimes soumises à la juridiction nationale de cet Etat »521. 
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Pour la Libye, l’alinéa d) « ne devrait pas porter atteinte aux droits souverains des Etats sur 
les zones maritimes qui se trouvent dans les limites de leur juridiction nationale »522. 
 
Pour le Royaume-Uni, « rien dans l’alinéa d de l’article 3 ne préjudiciera le résultat des débats 
qui peuvent avoir lieu ailleurs quant à l’étendue et au contenu de la juridiction d’un Etat côtier 
sur ses eaux adjacentes.  L’alinéa d de l’article 3 n’a aucune incidence sur les conclusions 
concernant cette question auxquelles on pourra aboutir devant d’autres instances ; il ne porte 
pas non plus atteinte aux mesures que prend l’Etat côtier conformément au droit international 
en vue de faire légitimement respecter son autorité »523. 
 
Il se prononce alors contre l’ajout d’une clause, car : 
 
« il y a le risque qu’une telle clause pourrait signifier que tout navire ou aéronef s’aventurant 
dans une zone placée sous la juridiction d’un autre Etat peut être soumis à n’importe quel 
emploi de la force —même à une attaque armée— que cet Etat pourrait décider de lui faire 
subir dans l’exercice de sa souveraineté.  Telle n’est certainement pas l’intention du Comité 
spécial.  Les choses ne se passent pas ainsi pour les étrangers se trouvant sur le territoire d’n 
autre Etat, et M. Steel ne voit pas pourquoi il en irait différemment pour les navires et les 
aéronefs »524. 
 
La délégation de l’Argentine « approuve les déclarations faites par plusieurs orateurs au sujet 
de l’alinéa d de l’article 3 et espère qu’il sera dûment tenu compte dans la définition des 
préoccupations qui ont été exprimées à ce sujet »525. 
 
Pour le représentant du Bangladesh, « l’alinéa d du paragraphe 3 ne porte aucunement atteinte 
aux pouvoirs des Etats côtiers d’exercer leur autorité souveraine dans les zones maritimes 
comprises dans les limites de leur juridiction »526. 
 
Pour le représentant de l’Irak, l’alinéa « ne doit en aucun cas porter atteinte aux actions que 
peuvent entreprendre les Etats pour assurer le respect des règles qu’ils peuvent imposer dans 
certains espaces maritimes soumis à leur juridiction et, à plus forte raison, dans leurs eaux 
intérieures »527. 
 
La délégation de l’Australie « craint que l’alinéa d puisse être invoqué contre les Etats côtiers 
qui cherchent à défendre leurs droits légitimes dans les zones soumises à leur souveraineté ou 
à leur juridiction.  Certes, aucune disposition de la définition ne pourrait être interprétée 
comme dérogeant à la règle fondamentale de droit international selon laquelle un Etat peut 
imposer sa souveraineté dans les zones relevant de sa compétence nationale.  Mais il serait 
souhaitable de dissiper tout doute possible […] »528. 
 
Le représentant de la Hongrie précise que 
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« toutes les formes d’emploi de la force ne constituent pas une agression aux termes de la 
définition.  Cette analyse devrait dissiper les craintes de quiconque pense qu’une simple 
mesure de police dans les limites du territoire d’un Etat peut être qualifié d’agression.  
D’ailleurs, l’article 6 de la définition stipule expressément que l’emploi de la force est 
légitime dans certains cas »529. 
 
De l’avis de la délégation indienne, l’alinéa d «  ne porte pas atteinte au droit de l’Etat côtier 
de prendre des mesures pour assurer sa protection dans les limites de sa juridiction 
nationale »530. 
 
La délégation du Sri Lanka « n’aura aucune objection à formuler à l’alinéa d de l’article 3 s’il 
n’est pas interprété comme supprimant le droit des Etats à protéger leur souveraineté, leur 
intégrité territoriale ou leur indépendance politique ou à appliquer leur législation nationale 
dans les zones soumises à leur juridiction »531. 
 
Pour le représentant du Guatemala, « L’exercice de la souveraineté territoriale ne peut pas 
constituer un acte d’agression s’il est conforme au droit international conventionnel et 
coutumier »532. 
 
Quant à la délégation du Yemen démocratique, elle « tient à souligner que l’alinéa d de 
l’article 3 ne doit pas pouvoir priver un Etat du droit de préserver sa paix, sa sécurité et ses 
ressources et d’exercer sa juridiction sur sa mer territoriale »533. 
 
Pour le Mali, « L’alinéa d de l’article 3 devrait être complété de manière à légitimer les 
attaques par les forces armées d’un Etat contre les aéronefs ou les unités de la marine chargés 
de l’espionnage pour le compte d’un Etat tiers »534. 
 
Pour l’Iran, « cette disposition ne peut être interprétée comme portant atteinte au droit de 
l’Etat côtier d’exercer sa souveraineté dans l’espace aérien et maritime relevant de sa 
juridiction »535. 
 
Le Sénégal « souscrirait à toute initiative tendant à compléter l’alinéa d de cet article par une 
note explicative »536. 
 
Pour la Ghana, « ni l’alinéa d de l’article 3 ni aucune autre disposition du projet de définition 
n’a pour effet de limiter la juridiction des Etats côtiers à l’intérieur de leur zone nationale.  En 
tout cas, la définition ne doit pas être interprétée comme préjugeant l’issue d’aucune des 
questions dont la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer est saisie »537. 
 
Pour le Togo, « Il est évident que l’attaque armée par les forces terrestres, navales ou 
aériennes d’un Etat ne peut que constituer soit un acte d’agression, soit un acte de légitime 
défense ou tout au moins une riposte à une provocation.  De l’avis du représentant du Togo, 
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une attaque de cette nature est légitime et conforme au principe de droit selon lequel un Etat a 
le droit souverain d’attaquer lorsque sa souveraineté est violée »538. 
 
Pour le représentant de la Côte d’Ivoire, « il est clair pour la délégation ivoirienne que seuls 
les actes entrepris en dehors du territoire national, tel qu’il est reconnu par le droit 
international, peuvent être qualifiés d’actes d’agression »539. 
 
Pour le Panama, « aucune disposition de ce paragraphe ne porte atteinte au droit des Etats 
côtiers de prendre des mesures qu’ils jugent nécessaires dans les zones maritimes placées sous 
leur juridiction ou leur souveraineté »540. 
 
Pour l’Uruguay, qui exprime au sujet de l’alinéa d, « La notion d’attaque utilisée à ce 
paragraphe ne peut aucunement viser l’usage de la force armée dans une situation de légitime 
défense.  Comme l’a souligné la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mezr, la souveraineté d’un Etat côtier lui confère le pouvoir d’assurer par tous les moyens 
l’exercice de sa juridiction sur son territoire terrestre, aérien et maritime.  Le développement 
du droit de la mer ne saurait être ignoré lorsqu’il s’agit de qualifier un acte d’agression […] 
»541. 
 
La délégation des Philippines « s’inquiète de la possibilité de voir interpréter l’alinéa d de 
l’article 3 comme prévoyant une restriction totalement inacceptable de la juridiction d’un Etat 
souverain sur son territoire maritime et aérien […L’Etat a un droit souverain d’assurer sa 
sécurité] en prenant les mesures qui s’imposent pour arrêter et saisir, en recourant si 
nécessaire à la force armée, les navires ou aéronefs qui pénétreraient dans son espace aérien 
ou maritime »542.  Etant donné l’article 6, « rien dans l’article 3 de la définition ne peut 
aucunement modifier, atténuer, rendre illégitime ou condamner en tant qu’acte d’agression 
l’exercice par un Etat, et spécialement d’un Etat archipélagique tel que les Philippines, de son 
droit inhérent d’assurer le respect de sa législation nationale en tout domaine sur le territoire 
terrestre, aérien et maritime, y compris les détroits, que sa Constitution et ses lois placent dans 
les limites de sa souveraineté et de sa juridiction »543. 
 
La Tunisie « tient à souligner que l’alinéa d de cet article ne saurait être interprété comme 
restreignant de quelque façon que ce soit le droit d’un Etat souverain de faire application de sa 
législation nationale sur ses eaux territoriales et dans son espace aérien, et de prendre les 
mesures qui s’imposent pour protéger sa sécurité et ses ressources naturelles »544. 
 
Pour le Costa Rica, cette disposition « ne peut empêcher l’exercice légitime de la jurdiction 
territoriale dans l’espace aérien ou maritime national, conformément aux traités 
internationaux et au droit interne »545 
 
L’Indonésie « tient à réaffirmer qu’aucune disposition de l’alinéa d de l’article 3 ne portera 
préjudice ou atteinte aux droits d’un Etat côtier qui veut faire appliquer ses lois et règlements 
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dans la zone maritime ou l’espace aérien situés dans les limites de sa souveraineté et de sa 
juridiction nationales »546. 
 
Pour le Yémen, « lalinéa d de l’article 3 est une disposition superflue »547. 
 
Pour le Dahomey, « l’alinéa d de l’article 3 ne saurait restreindre le droit des Etats de réprimer 
toute violation des eaux relevant de leur juridiction »548. 
 
Pour El Salvador, cet alinéa « pourrait être interprété comme portant atteinte à la souveraineté 
et à la juridiction des Etats côtiers. [La délégation] ne saurait accepter la moindre restriction 
du droit des Etats côtiers de protéger les ressources maritimes relevant de leur juridiction »549. 
 
Pour le Paraguay,  
 
« il est évident que l’alinéa d de l’article 3 vise des attaques sans provocation et exécutées en 
haute mer ou dans l’espace aérien international »550 
 
Pour le Cameroun, « une mesure prise par le Gouvernement camerounais dans les zones 
maritimes relevant de sa juridiction nationale ne saurait être considérée comme un acte 
d’agression »551. 
 
Le Venezuela « formule des réserves quant à la rédaction de l’alinéa d de l’article 3 »552. 
 
Le Sierra Leone estime qu’il faut « souligner le droit des Etats côtiers de défendre leurs 
territoires et les ressources naturelles relevant de leur juridiction »553. 
 
Le représentant de la Guinée estime que cet article « ne pourra être interprété de façon à 
porter préjudice ou diminuer de manière quelconque l’autorité d’un Etat riverain pour 
appliquer sa législation nationale dans les zones maritimes qui se trouvent dans les limites de 
sa juridiction nationale »554. 
 
Pour l’Egypte, « Il importe de déclarer expressément que cet alinéa ne porte aucunement 
atteinte au droit d’un Etat côtier de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de 
sa législation nationale applicable à l’espace maritime sur lequel il a juridiction »555. 
 
Le Pérou présente alors un document de travail (A/C.6/L.988) visant à insérer un nouvel 
article dans la définition, qui « vise toutes les formes de juridiction des Etats côtiers, y 
compris leurs droits sur les eaux territoriales, la zone contiguë et les autres zones dont 
s’occupent actuellement la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, comme la 
zone économique et la zone archipélagique »556. 
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Le président de séance annonce ensuite une solution de compromis.  Selon lui, « il a été 
convenu que la formule ci-après serait ajoutée à la note de bas de page qui figure à la fin du 
préambule du projet de définition »557. Les textes proposés sont les suivants : 
 
« La Sixième Commission est convenue que rien dans la Définition de l’agression, et en 
particulier l’alinéa c de l’article 3, ne pourra être interprété comme justifiant le blocus par un 
Etat, contrairement au droit international, des voies de libre accès à la mer et à partir de la mer 
d’un pays sans littoral »558. 
 
« La Sixième Commission est convenue que tien dans la Définition de l’agression, et en 
particulier l’alinéa d de l’article 3, ne pourra êtyre interprété comme portant préjudice en 
aucune manière au pouvoir d’un Etat d’exercer ses droits dans les limites de sa juridiction 
nationale, à condition que l’exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la Charte des 
Nations Unies »559. 
 
Après l’adoption sans vote de l’ensemble da la définition par la Sixième Commission, et se 
référant au texte récemment inséré, le représentant du Pérou  
 
« fait observer que sa présence dans le rapport de la Sixième Commission ne l’empêchera pas 
d’avoir même valeur juridique que les autres articles de la définition.  On ne saurait en effet se 
référer à la définition sans tenir compte de la note de bas de page attenante à la fin du 
préambule du projet de définition.  C’est uniquement en vertu de ces considérations que la 
délégation péruvienne adhère au consensus »560. 
 
Le représentant de l’Equateur précise quant à lui que cette formule lui semble insuffisante et 
que, par conséquent, « la délégation équatorienne se serait abstenue si le projet de résolution 
avait été mise aux voix »561.   
 
La Côte d’Ivoire « tient à souligner qu’elle aura la même valeur juridique que les dispositions 
de la définition elle-même »562. 
 
En séance plénière, le Pérou estime aussi que ce texte a « précisément la même valeur et la 
même portée juridique que les articles de la Définition »563.  L’Equateur564 se prononce dans 
le même sens. 
 
Après le vote, le Japon précise que le texte est inutile, car « la Définition elle-même précise 
sans l’ombre d’une ambiguïté que l’exercice, d’une façon autorisée par le droit international, 
des droits d’un Etat côtier reconnus par le droit international ne saurait en aucune manière être 
considéré comme un acte d’agression, à condition que l’exercice de ces droits ne soit pas 
incompatible avec la Charte des Nations Unies »565. 
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Appui à un Etat agresseur/complicité 
 
Selon le représentant de l’Irak, 
 
« Il convient également de se pencher sur la question de l’agression par complicité.  Un Etat 
peut fournir des armes, des hommes et de l’équipement à un autre Etat qui emploie ou est prêt 
à employer la force contre l’intégrité territoriale d’un Etat tiers ou contre des peuples exerçant 
le droit à l’autodétermination et à la légitime défense dans leur propre territoire occupé.  Une 
telle complicité devrait être considérée comme un acte d’agression »566. 
 
Le représentant de Ceylan propose une définition laquelle un Etat est considéré comme 
agresseur 
 
« si des armes, du matériel militaire, une assistance financière ou d’autres types d’assistance 
provenant de son territoire sont fournis à des personnes se trouvant en dehors de son territoire 
en vue d’organiser des activités qui feraient obstacle aux efforts déployés par un autre Etat en 
vue de maintenir la paix, l’ordre public et une saine administration sur son propre 
territoire»567. 
 
Le représentant du Yemen fustige « l’agression que continuent à commettre contre son pays 
les Etats-Unis en donnant des armes et de l’argent à leurs fantoches pour qu’ils renversent le 
régime républicain du Yémen et menacent la sécurité de son peuple »568. 
 
Commentant l’article 3f), le représentant du Kenya estime qu’ « il serait exagéré d’étendre 
cette disposition à des cas tels que l’autorisation ordinaire de survol accordée à des avions 
militaires allant attaquer un Etat tiers »569. 
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CAS PARTICULIERS 
 
Corée 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S., 
 
« Le droit international fait une distinction très nette entre les conflits internes et les guerres 
entre Etats ; non seulement nul ne considère comme une agression la lutte qui peut opposer 
une partie de la population à l’autre à l’intérieur des frontières d’un Etat, mais il est 
communément admis, conformément aux principes du droit international, que l’intervention 
d’un Etat dans un conflit intérieur d’un autre Etat constitue une agression […].  La notion 
d’agression ne s’appliquant pas au cas de guerre civile, on ne saurait parler d’agression à 
propos du conflit qui oppose les Coréens du Nord aux Coréens du Sud.  Si une agression a été 
commise en Corée, ce ne sont pas des Coréens qui en sont coupables, mais les dirigeants des 
Etats-Unis qui, en qualifiant d’agresseurs les Coréens du Nord, cherchent à tromper l’opinion 
publique »570. 
 
 
Hongrie 1956 
 
A une accusation d’agression avancée par les Etats-Unis dans le cadre des débats sur la 
définition de l’agression, le délégué soviétique évoque « l’aide que l’Union soviétique a 
apportée au Gouvernement hongrois »571 ; « The facts of the counter-revolution staged by 
reactionary elements in Hungary with the active participation of imperialistic Powers are well 
known »572.  Le représentant hongrois précise que « l’Union soviétique est intervenue à la 
demande du seul gouvernement légitime de la Hongrie et elle a empêché le retour des forces 
fascistes résolues à déclencher une guerre locale ou même générale »573. 
 
Israël 1967 
 
Selon le représentant d’Israël, 
 
« Il y a bien eu agression au Moyen-Orient mais Israël en a été non pas l’auteur mais la 
victime, ainsi qu’en témoignent les événements qui ont précédé la guerre de 1967 ; à cette 
date, lorsque la presse et la radio des voisins arabes d’Israël regorgeaient de caricatures 
grossières et d’attaques fielleuses contre Israël, diffusaient chaque jour des discours 
belliqueux de leurs dirigeants, accompagnés de musique militaire, et les dirigeants arabes 
annonçaient aux personnes qui visitaient leurs pays et à la presse mondiale leur intention bien 
arrêtée d’anéantir Israël une fois pour toutes.  On a demandé de retrait de la Force d’urgence 
des Nations Unies, l’interdiction du détroit de Tiran aux navires israéliens et le rassemblement 
considérable de forces aux frontières d’Israël ont précédé immédiatement la confrontation.  Si 
tous ces faits ne constituent pas une agression, comment les qualifier ?  Israël a fait ce que 
toute nation aurait fait pour sauvergarder son existence : elle a exercé sont droit de légitime 
défense »574. 
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Le représentant de la Syrie réplique : 
 
« En vertu de l’Article 51 de la Charte, seule la victime d’une attaque armée peut invoquer le 
droit de légitime défense [c’est] Israël [qui] a pris l’initiative d’attaquer et de déclencher la 
guerre contre le territoire de trois Etats arabes, le 5 juin 1967 »575. 
 
Pour le représentrant de la R.A.U., « Ce sont la politique d’agression d’Israël et ses menaces à 
l’encontre de la Syrie qui ont déclenché la crise du Moyen Orient de 1967.  Les dirigeants 
israéliens ont menacé publiquement d’attaquer Damas […] la R.A.U. n’a jamais proclamé ou 
appliqué un blocus naval.  Il réaffirme l’opposition de son pays à tout emploi de la force en 
haute mer ou dans les eaux territoriales des autres Etats »576. 
 
Le représentant d’Israël relève que, selon la définition proposée par les 13 puissances, « le 
blocus des côtes ou des ports d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat avec ou sans 
déclaration de guerre, constitue un acte d’agression armée [Or, le président Nasser a déclaré le 
23 mai 1967 qu’] il ne saurait être question que la R.A.U. permette en quelque circonstance 
que ce soit au pavillon israélien de traverser le golfe d’Aqaba »577. 
 
Le représentant de la R.A.U. « réaffirme que la R.A.U. n’a jamais proclamé ou appliqué un 
blocus naval et défie n’importe quel juriste de réfuter ses dires »578. 
 
L’année suivante, le représentant d’Israël affirme qu’il a déjà eu l’occasion d’énumérer les 
actes d’agression commis par la Syrie contre Israël et a déjà dénoncé le rôle qu’a joué la Syrie 
dans le déclenchement de la guerre des Six jours »579. 
 
La délégation du Congo-Brazzaville 
 
« se refuse à prendre en considération, pour déterminer l’existence d’un acte d’agression, tout 
fait ou circonstance qui l’amènerait à se poser la question de savoir si l’agression est 
consécutive à des menaces proférées ou non par la partie agressée.  C’est pourquoi, s’agissant 
de la situation au Moyen-Orient et en particulier de la guerre de 1967, elle ne saurait admettre 
que la fermeture de certaines voies d’eau, même internationales, ou la formulation de menaces 
soient une excuse qui justifie le forfait commis par Israël ou moins encore qui l’absove de sa 
qualité d’agresseur »580. 
 
 
Tchécoslovaquie 1968 
 
Selon le représentant des Etats-Unis, 
 
« pendant les premiers jours de l’occupation, les envahisseurs avaient soutenu que leurs forces 
militaires avaient été invitées par les autorités légitime tchécoslovaques et qu’ainsi l’entrée de 
ces forces, intervenue avec le consentement du pays hôte, était parfaitement légitime dans le 
cadre de la Charte des Nations Unies.  En fait, cette affirmation était dénuée de tout 
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fondement.  Pendant des jours, voire des semaines, l’Union soviétique s’est vainement 
efforcée de présenter un seul citoyen tchèque qui, parlant au nom de son gouvernement, aurait 
invité les forces d’occupation.  Quant à l’affirmation selon laquelle il y aurait eu une ‘contre-
révolution’, l’Union soviétique n’a jamais prétendu, autant qu’on le sache, que l’existence 
d’une ‘contre-révolution’ dans un pays indépendant constitue une exception à l’interdiction du 
recours à la menace ou à la force, figurant dans la Charte, et justifie une invasion et une 
occupation en provenance de l’extérieur »581. 
 
L’UR.S.S a ensuite conclu des accords avec la Tchécoslovaquie qui légitiment son 
occupation.  Cependant, toujours selon le représentant des Etats-Unis, qui invoque les 
dispositions qui allaient devenir les articles 51 et 52 de la Convention de Vienne : « Il est 
tellement évident que ces ‘accords’ ont été extorqués par la force à la Tchécoslovaquie qu’ils 
ne peuvent, ni l’un ni l’autre, conférer aucune légitimité à l’occupation »582. 
 
Le représentant des Etats-Unis critique ensuite un article de la Pravda, daté du 25 septembre 
1968, sous le titre « Souveraineté et devoirs internationaux des pays socialistes », dans lequel 
il est expliqué que les normes du droit international doivent être interprétées en fonction des 
principes socialistes583, pour en conclure : 
 
« En bref, l’Union soviétique revendique actuellement le droit d’intervenir par la force 
militaire contre des pays indépendants chaque fois qu’elle estime que les intérêts de la ‘lutte 
des classes’ l’exigent ; dans l’histoire du développement progressif du droit international dans 
le cadre de la Charte, cette nouvelle doctrine constitue une monstrueuse régression »584. 
 
Le représentant de l’URSS réplique en évoquant  
 
« les mesures d’autodéfense prises par les pays du camp socialiste pour se prémunir contre les 
menées de l’impérialisme […] les frontières de la Pologne, de la République démocratique 
allemande, de la Tchécoslovaquie et des autres pays du Pacte de Varsovie sont inviolables et 
resteront protégées par toute la puissance des pays socialistes […].  S’agissant des relations 
entre la Tchécoslovaquie et l’URSS et les autres pays socialistes, M. Ostrovsky souligne 
qu’elles sont uniquement de leur ressort et que vouloir les évoquer constitue une tentative 
d’ingérence dans les affaires intérieures des pays socialistes […] il est normal que les pays 
socialistes fassent usage de la légitime défense pour déjouer les menées impérialistes »585. 
 
Le Royaume-Uni rappelle le projet soviétique de définition de l’agression : 
 
« Ce projet de définition disposait en outre que les ‘Mouvements révolutionnaires ou contre-
révolutionnaires, guerre civile, troubles ou grèves’ ne sauraient servir de justification à 
l’agression.  or, sans la moindre justification juridique, sans le moindre consentement du 
gouvernement légal, l’Union soviétique a envahi l’Etat indépendant de Tchécoslovaquie le 21 
août 1968 »586. 
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Le représentant de l’URSS réplique que sa définition « englobait les notions d’agression 
indirecte et d’agression idéologique […].  L’URSS est résolue à défendre ses intérêts vitaux et 
s’opposera à tout acte d’agression visant à renverser le gouvernement de pays socialistes ou à 
compromettre leurs réalisations »587. 
 
Pour le représentant des Pays-Bas, 
 
« en vertu de l’Article 51 de la Charte, la légitime défense collective ou individuelle n’est 
justifiée que dans le cas d’une agression armée.  Le représentant des Pays-Bas ne sache pas 
que la Tchécoslovaquie ait perpétré une telle agression »588. 
 
Les représentants de plusieurs Etats ont fustigé l’idée d’un « Commonwealth socialiste » qui 
se verrait soustrait à l’application de la Charte.  Selon l’Australie, 
 
« L’existence de ce système ne saurait du reste être conforme à la Charte elle-même qui, de 
par ses propres termes, prévaut sur toutes les obligations incompatibles avec la Charte 
assumées par les Membres des Nations Unies.  Il n’est pas non plus possible de justifier cette 
doictrine en soutenant que certains Membres renoncent aux droits qu’ils ont vis-à-vis d’autres 
Etats »589. 
 
Le Canada 
 
« […] ne saurait accepter la thèse selon laquelle une grande puissance a un droit unilatéral 
d’intervention dans les affaires d’un autre Etat, que les motifs invoqués soient d’ordre 
géographique, idéologique ou autre.  Le Canada ne pourra jamais accepter qu’aucune forme 
de la théorie du glacis de sécurité ou des zones d’influence puisse justifier des exceptions aux 
règles fondamentales du droit international »590. 
 
La Turquie qualifie l’intervention soviétique d’agression591, de même que la Nouvelle 
Zélande592. 
 
Chypre 
 
7 et 8 août 1964 
 
Selon le représentant turc au comité sur la définition de l’agression 
 
« L’abandon par les forces des Nations Unies qu’elles occupaient dans la région de Tylliria, à 
la suite du déploiement des éléments grecs, ne laissait d’autre choix au Gouvernement turc 
que d’exercer, par son action aérienne défensive, le droit qui lui appartenait en vertu du Traité 
de garantie mais dont il était convenu qu’il ne l’exercerait que tant que la Force des Nations 
Unies resterait maîtresse de la situation.  L’opération militaire turque n’avait d’autre but que 
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de faire échec à l’agression déclenchée par des éléments chypriotes grecs armés sous la 
direction d’officiers de l’armée régulière grecque »593. 
 
En revanche, « le représentant de Chypre demande si l’on peut invoquer le Traité de garantie 
pour justifier des bombardements au napalm et il constate que la délégation turque donne à ce 
traité une interprétation qui rend à conférer à la Turquie le droit de se livrer à l’agression »594. 
 
1974 
 
Lors de la réunion finale de la sixième commission : 
 
- le représentant de Chypre a constaté que « l’année même où la définition de l’agression 

était mise au point, Chypre a été victime d’une agression à tous égards conforme à cette 
définition » 595; 

- le représentant de la Turquie a évoqué « l’intervention sur le sol chypriote à laquelle la 
Turquie s’est décidée en qualité de puissance garante et conformément au Traité de 
garantie et au Traité instituant la République de Chypre.  La Turquie a été obligée 
d’intervenir pour protéger la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de 
Chypre, et pour garantir la sécurité et les droits de la population turque à Chypre.  Le 
représentant de la communauté grecque à Chypre a complètement caché sous silence le 
coup d’Etat organisé avec l’aide d’officiers grecs en vue d’annexer l’île à la Grèce.  C’est 
cet acte d’agression qui a rendu inévitable l’intervention turque.  Les forces armées 
grecques occupaient déjà l’île depuis un certain temps, en violation flagrante de 
l’engagement solennel qu’avait pris la Grèce en vertu des accords internationaux […].  
Les Traités de garantie et d’alliance font obligation à la Turquie de maintenir 
l’indépendance,, l’intégrité territoriale et la sécurité de Chypre, et la Turquie a essayé de 
remplir cette obligation en harmonie avec les autres puissances garantes »596 ; 

- le représentant de Chypre réplique alors que « la Turquie a déclenché en fait une invasion 
locale en vue de séparer l’île en deux.  Alors que le Traité de garantie fait obligation à la 
Turquie de protéger l’indépendance et l’intégrité territoriale de Chypre, les forces 
d’invasion ont aboli l’indépendance et détruit l’intégrité territoriale de l’île »597. 

 
Chypre précise encore que  
 
« le Traité de garantie de 1960 ne prévoit pas la possibilité d’intervenir par la force dans les 
affaires intérieures de Chypre.  En effet, l’article 4 du Traité stipule que les parties s’engagent 
à se concerter en vue des démarches ou mesures nécessaires pour assurer l’observation du 
Traité […].  Même si de tels actes étaient autorisés aux termes du Traité de garantie, ils 
seraient en conflit direct avec la Charte, qui prévoit à l’Article 103 qu’en cas de conflit […].  
Aussi la Turquie ne saurait-elle invoquer le Traité de garantie pour se justifier »598. 
 
Pour la Turquie, 
 
                                                
593 Comité créé en application de la résolution 1181 (XII) de l’A.G. (Question de la définition de l’agression), 
3ème sess., C.R.A. de la 19ème s., A/AC.91/SR.19, 13 avril 1965,.pp. 7-8. 
594 Comité créé en application de la résolution 1181 (XII) de l’A.G. (Question de la définition de l’agression), 
3ème sess., C.R.A. de la 19ème s., A/AC.91/SR.19, 13 avril 1965,.p. 8. 
595 A/C.6/SR.1479, 18 octobre 1974, p. 85, par. 16 
596 A/C.6/SR.1480, 18 octobre 1974, p. 99, par. 76-78 
597 A/C.6/SR.1480, 18 octobre 1974, p. 99, par. 81. 
598 A/C.6/SR.1482, 22 octobre 1974, p. 116, par. 67-68. 



« la Grèce est l’auteur d’une agression qui visait à détruire totalement la communauté 
chypriote turque […].  Le régime militaire grec a créé et appuyé une organisation terroriste 
dont le but avoué était l’union de Chypre à la Grèce […].  La Grèce a commis une agression 
telle qu’elle est définie dans le projet de définition […].  Chypre n’a pas respecté l’article 
premier du Traité de garantie relatif au maintien de son indépendance […].  Quant à l’article 
II du Traité […], il a été violé par la Grèce d’une manière flagrante […].  La Turquie, qui 
avait elle aussi l’obligation de sauvegarder l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité 
de la République de Chypre, s’est efforcée de remplir ses obligations de concert avec les 
autres puissances garantes.  Elle a épuisé tous les moyens prévus dans le Traité de garantie, 
sans que ses efforts aboutissent.  Elle a donc dû agir seule dans l’unique dessein de s’acquitter 
des obligations »599. 
 
La Grèce « fait observer que le coup militaire qui s’est produit à Chypre a été condamné tant 
par la délégation chypriote que par la délégation grecque […].  La Grèce a pour sa part 
déclaré formellement qu’elle ne visait pas le rattachement de l’île à son territoire […]. [La 
Turquie] ne saurait invoquer le Traité de garantie, lequel ne peut en aucune façon être 
interprété comme autorisant une agression contre Chypre »600. 
 
Vietnam 
 
Selon le représentant des Etats-Unis, 
 
« les faits et des preuves irréfutables obligent à conclure que la République du Viet-Nam est 
victime d’une agression perpétrée par le Viet-Nam du Nord […].  Les cadres du Viet-Cong 
sont formés et équipés au Viet-Nam du Nord, avant d’être envoyés au Viet-Nam du Sud, sur 
l’ordre des militaires d’Hanoï, par des voies bien définies où ils trouvent des relais et des 
guides et dont certaines passent par le Laos, en violation de la neutralité garantie à ce pays par 
un accord international.  Il existe, dans le Viet-Nam du Nord, des centres spéciaux 
d’entraînement pour ces inflitrateurs et des groupes spéciaux des forces nord-vietnamiennes 
sont chargés de les accompagner dans le Sud après leur entraînement.  Il ne s’agit pas 
d’infiltration à petite échelle ; depuis 1959, on a pu établir qu’environ 20 000 officiers et 
hommes, venant du Nord, ont ainsi pénétré au Viet-Nam du Sud et l’on estime que 17 000 à 
20 000 autres y ont été envoyés de la même façon […].  La réaction naturelle des victimes a 
été de se défendre et de faire appel à leurs amis.  La réponse des Etats-Unis a été simple et 
directe, comme elle l’avait été en Grèce et en Corée : aider à faire échouer l’agression »601. 
 
Interpellant le représentant soviétique, le représentant des Etats-Unis demande : 
 
« Did he deny that the Hanoi régime, recognized by the Government of the USSR, which 
maintained diplomatic relations with it, and which had proposed it for membership in the 
United Nations, was bound by the obligations of international law as enunciated in Article 2, 
paragraph 4, of the United Nations Charter ? If so, did he also deny that the Government of 
North Viet-Nam was bound in the strictest terms by the Geneva Agreements of 1954 to 
refrain from using or even from permitting the use of force against the Republic of Viet-
Nam ? »602. 
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Le représentant soviétique réplique : 
 
« Pour ce qui est de ce que le représentant des Etats-Unis a dit de l’’infiltration’ et des armes 
qui viendraient du Nord, chacun sait que ce n’est pas la République démocratique du Viet-
Nam mais les Etats-Unis d’Amérique qui, immédiatement après la conclusion des Accords de 
Genève sur l’Indochine, en 1954, ont commencé à envoyer des troupes et des armes au Viet-
Nam du Sud.  Les Etats-Unis ont ainsi violé la lettre aussi bien que l’esprit de la Déclaration 
finale du 21 juillet 1954, interdisant l’envoi de troupes étrangères, de personnel militaire 
étranger et de tous types d’armes et de matériel au Viet-Nam.  Le mythe d’une ‘intervention 
venant du Nord, que le Département d’Etat cherche à accréditer, ne trompe personne […].  
Les interventions du Département d’Etat concernant un ‘trafic’ d’armes et de personnel 
militaire venant du Nord éclatent comme des bulles de savon au contact des faits[…].  Au 
mépris des Accords de Genève, les Etats-Unis ont empêché l’organisation d’élections 
générales libres au Viet-Nam et ont donné leur appui aux valets mercenaires qui avaient 
illégalement pris le pouvoir à Saïgon »603. 
 
Pour le Royaume-Uni, 
 
« A partir de 1959, cependant, le Gouvernement du Nord-Viet-Nam a lancé un appel pour que 
le Viet-Cong intensifie ses activités et se livre à une guerre de guérilla généralisée contre le 
Gouvernement du Sud-Viet-Nam […].  On ne saurait donc prétendre que les mesures prises 
par le Nord ont été causées par la présence de forces armées américaines considérables dans le 
Sud, l’intervention du Nord ayant en fait précédé l’arrivée massive de telles forces […] ce 
n’est qu’en 1964, après l’attaque dont des navires américains ont fait l’objet dans le golfe du 
Tonkin, que les Etats-Unis ont riposté en frappant le territoire du Nord-Viet-Nam […].  Même 
si les dirigeants du Nord-Viet-Nam cherchent à dissimuler leur rôle, il n’en reste pas moins 
que ce pays est coupable d’une agression qu’il faut repousser »604. 
 
Position des Pays-Bas : 
 
« le Gouvernement néerlandais attache la plus grande importance à l’Article 51 de la Charte 
que le peuple du Sud-Viet-Nam a malheureusement toutes les raisons d’invoquer »605 
 
Position du Canada 
 
« il ne faut pas oublier que les autorités nord-vietnamiennes ont, pratiquement dès le début, 
provoqué, encouragé et appuyé les activités hostiles au Sud-Viet-Nam, leur appui prenant la 
forme d’envoi de personnel armé et non armé, d’armes et de munitions, de directives et de 
conseils en vue de renverser l’Administration sud-vietnamienne »606. 
 
Pour l’Australie, 
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« La décision d’envoyer des forces armées dans la République du Viet-Nam s’appuie sur une 
position juridique particulièrement solide.  Elle a agi sur la demande expresse du 
gouvernement reconnu et établi de ce pays en vue de l’aider à résister à l’agression armée 
perpétrée par le Viet-Nam du Nord et conformément au Traité de défense collective pour 
l’Asie du Sud-Est.  L’action de l’Australie a été dûment notifiée au Conseil de sécurité, 
conformément à l’Article 51 de la Charte, pour le cas où cet article serait applicable »607. 
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