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Légitime défense préventive 
 
Le débat dans les années 1951-1957 
 
Majorité opposée à la notion 
 
La délégation du Chili se prononce très clairement dès la première session, en janvier 1952, 
 
« could not accept the suggestion that had been made that a State which beleived itself 
threatened by another State could provoque war without being named as an agressor.  In that 
connextion comparison had been made with the position under national penal law, and it had 
been said that a man who saw that another was armed and had aggressive intentions had the 
right to shoot first.  But there was no penal code in any civilized country that authorized such 
self-defence of a preventive character.  A person anticipating an injury could take precautions, 
but if he killed his opponent before being attacked he was a criminal.  The same principle 
applied at the international level »1. 
 
Le représentant de l’U.R.S.S estime qu’une action éventuelle de l’armée des Etats-Unis à 
l’encontre du Japon avant que l’attaque de Pearl Harbor ait eu lieu aurait été justifiée 
puisqu’elle « would have been intented to crush Japan’s imperialist attack »2. 
 
Commentant la référence du représentant belge à son code pénal (v. ci-dessous), le 
représentant soviétique réplique : 
 
« the act was entirely different from the one it was intended to justify, since it concerned self-
defence.  It postulated the commencement of of an act, and not a mere supposition that an 
attack was imminent.  On the other hand, those who defended the theory of preventive war 
wished to justify the illegal use of armed force when the victim was merely supposed to have 
the intention of breaking into their home, even if in reality he was some distance away.  That 
attempt to justify arbitrary attack, either national or international, had failed »3. 
 
Pour le représentant de l’Ukraine, « The attempt had been made to justify self-defence in 
international law by analogy with domestic penal law.  Such arguments were merely 
propaganda intended to conceal the truth »4. 
 
Quant à l’Egypte, son représentant estime que « a State could not plead the right of self-
defence except in defence ot its own national territory against an armed attack.  That too was 
the logical interpretation of Article 51 of the Charter.  There was an unfortunate tendency 
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among the great Powers to confuse the right of self-defence with the right of necessity, so as 
to cover all their external interests as well as their actual territorial integrity and political 
independence »5. 
 
Pour la Pologne, 
 
« It was regrettable that some representatives had advocated preventive war, despite the 
existence of an international organization, of a system of collective security and a body such 
as the Security Council whose task was to safeguard international peace and security.  That 
was a dangerous symptom, which might be to the advantage of those who sought to establish 
spheres of influence, regarding whole continents as coming within their exclusive 
competence.  Prventive war was, in actual fact, nothing but disguised aggression and it was a 
matter of congratulation that the champions of the theory of preventive war in the Sixth 
Committee had been so few »6. 
 
Dès la deuxième session, le représentant de l’U.R.S.S. mentionne que  
 
« Certaines délégations ont affirmé que l’Etat menacé d’agression pouvait, en vertu du droit 
de légitime défense, attaquer l’Etat qui le menaçait.  La délégation de l’U.R.S.S. estime que 
cette affirmation absolument erronée ne tend qu’à fournir aux agresseurs éventuels une 
justification de leurs actes.  Le projet de définition de l’Union soviétique prévoit 
expressément qu’aucune considération ne pourra servir à justifier l’agression […] »7.   
 
Il précise ensuite que la proposition de définition « interdit de justifier ces actes par des 
considérations politiques, stratégiques ou économiques, quelle qu’elles soient.  Ces éléments 
essentiels de la définition de l’attaque armée font qu’il est impossible de motiver ou de 
justifier ce qu’on appelle la guerre préventive »8. 
 
Selon l’Iran, 
 
« […] aux termes de l’Article 51 de la Charte, un Etat exerçant son droit de légitime défense 
ne peut avoir recours à la force que lorsqu’il est l’objet d’une agression armée […].  D’aucuns 
ont proposé qu’une menace imminente (par opposition à une attaque flagrante) soit considérée 
comme un acte d’agression.  M. Adamiyat estime qu’un Etat qui se croit menacé ne devrait 
pas avoir recours à une action militaire préventive, mais devrait soumettre l’affaire au Conseil 
de sécurité, qui est l’organe qualifié pour connaître d’une situation de ce genre.  Il serait 
dangereux pour la paix mondiale de faire figurer la notion de menace d’agression dans une 
définition de l’agression, car un Etat pourrait l’invoquer pour employer la force armée sans 
avoir vraiment été provoqué.  L’exactitude de cette façon de voir est confirmée par les articles 
premier et 39 de la Charte, qui établissent une distinction entre les menaces à la paix, les 
ruptures de la paix et les actes d’agression, ainsi que par la résolution 377 (V) de l’Assemblée 
générale (‘L’union pour le maintien de la paix’) qui prévoit que l’emploi de la force armée ne 
peut être recommandé à titre de mesure collective que dans les deux dernières hypothèses »9. 
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Selon la Pologne, « on a dit également qu’il fallait tenir compte de la menace de la force […] 
cela équivaudrait à faire entrer clandestin,ement dans la définition de l’agression la notion de 
guerre préventive.  Or c’est précisément cette notion qu’aiment à faire valoir les agresseurs.  Il 
faut évidemment distinguer entre une justification de la guerre préventive et le droit de 
légitime défense, que reconnaît l’Article 51 de la Charte »10. 
 
Pour le Mexique, « Les menaces du recours à la force devraient aussi être exclues de la 
définition, de façon qu’elles ne puissent servir de prétexte à des guerres préventives que 
n’autorisent pas l’Article 51 de la Charte »11. 
 
Selon les termes du représentant de la Belgique, qui s’exprime de la sorte en 1954 : 
 
« Il est également très difficile de décider si une définition de l’agression doit comprendre la 
menace d’agression.  La réponse semble être négative, car la menace d’un acte n’équivaut pas 
à l’acte lui-même.  Si la menace d’agression était considérée comme une agression véritable, 
d’aucuns pourraient en déduire que la guerre préventive est licite.  Certes, il est difficile 
d’établir la démarcation entre la menace et l’agression elle-même, et on peut imaginer le cas 
d’un Etat qui se trouverait dans l’obligation d’agir s’il veut éviter d’être réduit à l’impuissance 
par le déclenchement brusque d’hostilités dont il est menacé.  Cependant, il paraît impossible 
de mettre sur le même pied l’agression et la menace d’agression.  On pourrait confier au 
Conseil de sécurité compétence pour assimiler à l’agression un état de choses qui ne constitue 
en logique pure qu’une menace d’agression »12. 
 
Pour la délégation de Biélorussie, qui répond aux arguments avancés par les Pays-Bas (v. ci-
dessous) : 
 
« Rien n’autorise à interpréter l’Article 51 de la Charte de manière à conclure que la notion 
d’agression armée énoncée dans cet article comporte la menace de recours à la force.  
L’exercice du droit de légitime défense n’est possible qu’une fois que l’agresseur s’est engagé 
dans la voie de l’agression armée.  Il ne suffit pas qu’une agression soit imminente […].  
Lorsqu’il soutient que les débats du tribunal de Tokyo justifient la légitime défense par 
anticipation, le représentant des Pays-Bas invoque un précédent d’une manière tout à fait 
discriminatoire.  Le jugement définitif du tribunal de Tokyo indique clairement que le Japon 
s’est rendu coupable d’une guerre d’agression dès qu’il est passé à l’attaque en Extrême-
Orient.  Tout Etat qui n’était pas l’objet d’une attaque directe avait néanmoins le droit de 
déclarer la guerre comme l’ont fait les Pays-Bas, car il s’agissait là d’un acte de légitime 
défense collective.  Le représentant des Pays-Bas n’a pas été plus convaincant lorsqu’il a 
essayé de s’appuyer sur les conclusions du tribunal de Nuremberg.  Par sa résolution 95 (I), 
du 11 décembre 1946, l’Assemblée générale a confirmé les principes de droit international 
reconnus par le statut du trinunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal.  Or, ce 
statut ne fait pas mention du prétendu droit qu’auraient les Etats d’attaquer les premiers dans 
certains cas.  De même, dans le rapport sur les travaux de sa deuxième session (A/136), la 
Commission du droit international a formulé certains principes de droit international 
consacrés par le jugement du tribunal de Nuremberg, mais là encore, aucun recours à la force 
par anticipation n’a été sanctionné »13. 
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Quant au représentant du Royaume-Uni, il déclare que : 
 
« Le représentant des Pays-Bas a fait observer à juste titre que la menace de la force peut, 
dans certains cas, être si imminente et si grave qu’il est pour ainsi dire impossible de la 
distinguer de l’emploi de la force et qu’elle équivaut pas conséquent à une agression.  
Cependant, il serait difficile et dangereux — pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne la 
subversion— de la mentionner dans la définition de l’agression.  La difficulté signalée par le 
représentant de l’Inde (411ème séance) au sujet des sens différents que des milieux différents 
donnent à un même terme se présente avec une acuité particulière dans le cas de la menace de 
la force »14. 
 
La délégation de la Tchécoslovaquie « s’inscrit en faux contre le représentant des Pays-Bas, 
qui, à la 410ème séance, a contesté l’exactitude du principe d’antériorité et a conclu qu’un Etat 
pouvait exercer le droit de légitime défense dans le cas d’une menace immédiate d’agression 
[…] il serait dangereux de négliger le critère objectif selon lequel doit être reconnu agresseur 
l’Etat qui, le premier, fait usage de la force armée, et d’admettre la légitime défense en cas de 
simple menace d’agression […] englober la menace d’agression dans la notion d’agression 
serait non seulement dangereux, mais encore contraire au droit international.  Selon lui [le 
représentant], en effet, on doit interpréter les dispositions de l’Article 2, paragraphe 4, de 
l’Article 39 et surtout de l’Article 51 de la Charte, comme excluant toute utilisation de la 
force armée contre une menace d’agression.  Le droit international exige, d’autre part, que la 
défense soit proportionnée à l’attaque ; or, le recours à la force armée serait une défense 
excessive pour répondre à une simple menace »15. 
 
Le représentant de la Norvège semble arriver à la même conclusion : 
 
« La définition doit-elle mentionner la menace d’agression ? Cela peut être dangereux.  Tous 
les types de menace ne doivent pas être automatiquement considérés comme des actes 
d’agression justifiant l’exercice du droit de légitime défense.  La gravité de la menace est une 
question de fait qu’il semble plus judicieux de laisser à l’appréciation des organes compétents 
des Nations Unies, guidés dans leur jugement par le paragraphe 4 de l’Article 2 de la 
Charte »16. 
 
Selon le représentant de l’Egypte, « le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu’il serait 
également difficile, dans une définition, de prévoir la menace du recours à la force.  A cet 
égard, il faut distinguer entre l’emploi effectif de la force et la menace d’y avoir recours ; la 
mention de la menace semble superflue »17. 
 
Le représentant de l’U.R.S.S. relève que le représentant du Royaume-Uni lui-même a fait 
observer, « à juste titre d’ailleurs, lors d’une séance récente, que la menace d’agression ne 
devait pas figurer dans cette définition »18, pour estimer ensuite qu’  
 
« il semble aussi généralement admis que […] la guerre préventive devra être proscrite.  
Nombre de délégations ont contesté l’allégation du représentant des Pays-Bas, qui a suggéré 
que la menace de la force constituait une agression au même titre que l’emploi de la force 
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18 A/C.6/SR.414, 3 novembre 1954, p. 94, par. 33. 



(410ème séance).  M. Morozov approuve en particulier les observations présentées à cet effet 
par le représentant de la République socialiste de Biélorussie (411ème séance).  C’est 
précisément pour interdire ce qu’on appelle la guerre préventive, c’est-à-dire une guerre 
déclenchée par un Etat qui se prétend menacé, qu’il est spécifié dans le projet de l’URSS que 
l’Etat qui, le premier, aura commis telle ou telle action sera coupable d’agression.  Le critère 
de l’acte initial constitue depuis longtemps un principe reconnu du droit international et est 
admis par l’Article 51 de la Charte »19. 
 
Quant à la délégation de la Pologne, « elle est de celles qui ont toujours affirmé que l’on ne 
saurait en aucun cas admettre qu’une menace ou une intention justifient l’emploi de la 
force […Le représentant des Pays-Bas] a également laissé entendre qu’une menace 
d’agression suffisait à justifier l’emploi de la force.  Cependant, en prenant comme exemple 
de menace constituant une agression l’ultimatum de Hitler à la Pologne, il a réfuté sa propre 
thèse.  Par lui-même, cet ultimatum ne justifiait aucunement l’emploi de la force : il n’y a eu 
agression que lorsqu’une attaque armée flagrante a suivi l’ultimatum »20. 
 
Le représentant du Mexique déclare que 
 
« sa délégation ne peut accepter la thèse du représentant des Pays-Bas (410ème séance) selon 
laquelle la menace de la force doit être comprise dans la notion d’agression.  Bien qu’il y ait 
une différence entre la menace de la force et la menace contre la paix, dont il est question à 
l’Article 39 de la Charte, la menace de la force constitue aussi, dans la plupart des cas, une 
menace à la paix et, à ce titre, peut donner lieu à une action de la part du Conseil de sécurité, 
comme s’il y avait agression.  D’autre part, bien que le paragraphe 4 de l’Article 2 de la 
Charte interdise le recours à la menace de la force, il n’y a pas, en droit, de motifs suffisants 
pour faire figurer, dans une définition de l’agression, la menace de la force au même titre que 
l’emploi de la force.  La notion d’agression n’est pas contenue tout entière dans le seul Article 
2 : les Articles 39 et 51 contiennent eux aussi des dispositions très importantes sur la question.  
Bien entendu, il est des cas où la menace de la force équivaut peut-être à l’emploi de la force.  
Dans le cas de l’occupation de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie, on peut discuter, par 
exemple, la question de savoir s’il y a eu menace ou emploi effectif de la force.  Hitler a 
occupé ces pays sans effusion de sang, en menaçant simplement d’utiliser la force des armes.  
Ce serait là un cas où la menace du recours à la force équivaut à l’emploi de la force et 
constitue une agression.  Cependant, c’est à l’organe compétent pour appliquer la définition, 
et non au législateur, qu’il appartient de déterminer ces cas par un travail d’interprétation 
intelligente et souple de cette définition.  Le législateur ne saurait préciser, à priori, les cas où 
la menace du recours à la force équivaut à l’emploi de la force.  La notion de menace de la 
force ne doit pas avoir place, en soi, dans une définition de l’agression, et elle y serait même 
des plus dangereuses étant donné l’influence qu’elle aurait sur l’application et l’interprétation 
de l’Article 51 de la Charte […] le Conseil de sécurité pourrait peut-être, en appliquant la 
définition, s’inspirer du principe reconnu en droit interne selon lequel la défense est légitime 
lorsque la menace s’accompagne d’un commencement d’exécution.  Tel serait le cas dans 
l’exemple, cité plus haut, de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie […].  Le représentant des 
Pays-Bas a cité le principe adopté par la Commission de l’énergie atomique dans son premier 
rapport et approuvé par l’Assemblée générale à sa troisième session […].  De l’avis de M. 
Castaneda, le seul effet de la légitime défense dans ce cas —ce en quoi elle pourrait consister, 
étant donné le principe selon lequel la réaction défensive doit être proportionnée à la gravité 
de l’attaque— serait de libérer les autres parties des obligations qu’elles auraient contractées 
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en signant la convention et de faire jouer, en outre, les sanctions qui y seraient prévues.  Mais 
une violation de cet instrument ne pourrait justifier une attaque armée contre l’Etat 
contrevenant.  D’autre part, le principe adopté par l’Assemblée générale n’est qu’une 
indication pour la rédaction future des conventions internationales sur la question.  Ce sont 
ces conventions qui fixeront les conséquences juridiques de toute violation de leurs clauses.  
Enfin, lorsque les Pays-Bas ont déclaré la guerre au Japon, ils l’ont fait moins dans l’exercice 
de leur droit de légitime défense individuelle contre une menace de recours à la force que 
dans l’exercice de leur droit de légitime défense collective, puisque leurs alliés avaient déjà 
été attaqués les premiers par le Japon »21.   
 
Lorsqu’il reprend la parole, le représentant du Royaume-Uni ne revient pas sur sa déclaration 
précédente, même s’il estime qu’il peut être difficile de déterminer, en certaines 
circonstances, qui a recouru le premier à la force22. 
 
Pour le représentant de l’Iran, 
 
« L’emploi de la force armée en cas de légitime défense n’est justifié que pour répondre à une 
attaque armée, ce qui est conforme à l’Article 51 de la Charte […].  D’ailleurs, lorsqu’on 
considère l’objectif que visaient ceux qui ont rédigé l’Article 51 de la Charte, il devient 
manifeste qu’une simple menace à la paix ne justifie pas un recours à des mesures prises dans 
l’exercice du droit de légitime défense tel qu’on l’entend dans cet article »23. 
 
Le représentant de l’U.R.S.S. relève alors que « La mention des menaces d’agression dans la 
définition se heurte maintenant à une forte opposition »24.  Il répond à l’argument des Pays-
Bas selon lequel on laisserait l’Etat menacé impuissant que le droit international autorise 
l’Etat menacé « à prendre un certain nombre de mesures pour parer à une attaque éventuelle et 
lui interdit seulement d’attaquer le premier sous le prétexte qu’il est menacé d’agression »25. 
 
La Tchécoslovaquie estime « qu’il serait contraire aux dispositions de la Charte de confondre 
la menace d’agression avec l’agression elle-même.  Ce serait justifier la guerre préventive »26. 
 
Pour le représentant du Paraguay, « Le représentant des Pays-Bas lui-même, lorsqu’il a laissé 
entendre que des menaces pouvaient justifier l’adoption de mesures préventives de légitime 
défense, s’est peut-être écarté dans une plus grande mesure des dispositions de la Charte »27. 
 
De même, selon le rapport du Comité spécial, en 1956, « Plusieurs représentants se sont 
opposés à l’inclusion de la menace de recours à la force dans la définition de l’agression.  Ils 
ont exprimé la crainte que l’Etat animé de visées agressives ne saisisse ce prétexte pour 
commettre un acte d’agression sous le couvert de légitime défense »28.  En cas de menace, 
l’article 39 est cependant applicable et le Conseil de sécurité est compétent pour prendre les 
mesures appropriées29.  En ce sens, « on a exposé que la guerre préventive se trouverait ainsi 
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29 Ibid.  



dénuée de tout fondement et de toute justification »30. Ainsi, « une définition de l’agression 
devrait avant tout servir à stigmatiser toute guerre préventive »31. 
 
C’est dans cette perspective que le projet soviétique indique que  

 
« Au cas où un Etat quelconque mobiliserait ou concentrerait des forces armées importantes à 
proximité de sa frontière, l’Etat qui se trouverait menacé aura le droit de recourir aux moyens 
diplomatiques ou autres permettant le règlement pacifique des différends internationaux.  Il 
pourra également, pendant ce temps, prendre des contre-mesures d’ordre militaire analogues à 
celles qui sont indiquées ci-dessus, mais sans cependant franchir la frontière »32. 
 
D’autres Etats ont repris le principe33. 
 
La Roumanie a affirmé que « les membres de la [sixième] Commission sont unanimes à 
reconnaître que c’est seulement en cas d’agression armée que le droit international, en 
général, et la Charte des Nations Unies, en particulier, admettent la légitime défense […].  
Une des conséquences les plus importantes du principe de l’antériorité, est l’interdiction de la 
guerre préventive, et il est indispensable d’inclure dans la définition un paragraphe portant 
interdiction expresse de cette forme de guerre »34.  
 
La Tchécoslovaquie confirme que « l’Article 51 n’admet le droit de légitime défense qu’en 
cas d’agression armée.  Ainsi, conformément au droit international, la Charte ne reconnaît pas 
la guerre dite préventive »35.   
 
La délégation de la Biélorussie se prononce en ce sens, et estime que le principe de 
l’antériorité doit continuer à prévaloir, même à l’âge atomique36. 
 
Délégations en faveur de la légitime défense préventive 
 
C’est essentiellement dans les années 1950 que plusieurs délégations ont expressément 
défendu la notion de légitime défense préventive.  Après l’interruption des travaux, qui ne 
reprendront véritablement qu’en 1968, il n’y sera plus guère fait allusion de façon claire et 
explicite, sauf exception. 
 
Dès janvier 1952, M. Spiropoulos, en tant que représentant de la Grèce, avance que « Beside 
the objective criterion there was the subjective criterion of aggression […].  The right to shoot 
first in self-defence was recognized in all criminal codes.  When there was impending 

                                                
30 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. 74. 
31 A/C.6/SR.531, 8 novembre 1957, p. 5. 
32 Projet de résolution de l’U.R.S.S., A/AC.77/L.4, article 7, reproduit dans 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. 34.  La formule apparaît déjà dans le projet de définition du 4 
novembre 1950, A/C.1/603. 
33 V. le cas de la Syrie, A/C.6/SR.517, 14 octobre 1957, p. 7. 
34 A/C.6/SR.520, 22 octobre 1957, p. 11 et, ultérieurement, A/C.6/SR.1349, 3 novembre 1972, p 222, par. 50.  
V. aussi les propos du représentant soviétique, A/C.6/SR.532, 13 novembre 1957, p. 9. 
35 A/C.6/SR.524, 29 octobre 1957, p. 14 ; v. aussi A/AC.134/SR.19, 2 July 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 201. 
36 A/C.6/SR.528, 4 novembre 1957, pp. 5-6. 



aggression a State had the right to attack first in self-defence, although no actual act of 
aggression had taken place to counter the aggressive intention of the other State »37. 
 
Il est alors appuyé par le représentant de la Belgique : 
 
« It had further been said —and he had been astouned by the assertion— that in the face of an 
armed threat the person threatened had to wait until the blow had fallen before he took action 
in self-defence.  The acceptance of such a position would in many cases render the right of 
self-defence illusory.  Contrary to what the Chilean representative had said, there was at least 
one penal code which provided for the exercice of that right.  Article 416 of the Belgian penal 
code provided that there was no crime of offence when homicide or battery was dictated by an 
actual necessity of self-defence or the defence of others […]. 
 
There was no question but that it was widely accepted that a State could act in self-defence 
not only against an aggression already committed but also against an imminent aggression, 
the threat of which had been translated into acts.  Such legitimate self-defence could in 
exceptional cases be justified. 
 
To the United States representative’s question whether his country would have regarded as an 
aggressor, had it anticipated the Japanese attack on Pearl Harbor and struck at the Japanese 
naval forces on the high seas before the attack, the answer could not be in the negative.  And 
it was not difficult to imagine other cases where preventive defence wuld appear 
legitimate »38. 
 
 
 
A la session suivante, le représentant de la Chine déclare que « Le Gouvernement néerlandais 
estime que l’on ne peut faire usage du droit de légitime défense que pour répondre à la 
menace ou à l’emploi de la force.  M. Hsu approuve cette opinion […] »39. 
 
Le représentant des Pays-Bas se demande quant à lui si 
 
« En ce qui concerne l’agression armée, le Comité spécial pourrait, étant donné la découverte 
récente d’armes atomiques extrêmement meurtrières, rechercher si la fabrication de telles 
armes, et la menace de les employer, constituent une agression et autorisent l’ Etat menacé ou 
l’Organisation des Nations Unies à prendre des contre-mesures militaires »40. 
 
Les Pays-Bas détaillent leur argumentation en 1954 : 
 
« […] il y a agression non seulement en cas d’emploi de la force, mais aussi en cas de menace 
de la force ; tous deux sont interdits par le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte.  La 
‘menace ou … l’emploi de la force’ mentionnés dans ce paragraphe correspondent à 
l’’agression’ de l’Article 39 et ne sont pas la même chose que la ‘menace contre la paix’ 
mentionnée dans le même article […].  De l’avis de la délégation néerlandaise, en vertu de 

                                                
37 A/C.6/SR.279, 7 janvier 1952, p. 154, par. 10. 
38 A/C.6/SR.287, 15 janvier 1952, p. 208, par. 27, 28, 29 ; v. aussi A/C.6/SR.290, 16 janvier 1952, p. 229, par. 
60-61 et 65.. 
39 A/C.6/SR.329, 19 novembre 1952, pp. 143-144, par. 6 ; v. aussi A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 113, par. 
31. 
40 A/C.6/SR.337, 28 novembre 1952, p. 189, par. 6. 



l’Article 51, la notion d’agression armée englobe les cas-types de menace, c’est-à-dire les cas 
de menace immédiate dans lesquels un Etat n’a le temps de rien faire d’autre que d’exercer 
immédiatement son droit de légitime défense.  L’ultimatum de Hitler à la Tchécoslovaquie est 
un exemple de menace immédiate.  On peut soutenir qu’en reconnaissant le droit de légitime 
défense dans les cas de menace immédiate, on pourrait fournir à des agresseurs éventuels le 
prétexte d’une guerre préventive.  Toutefois, ce n’est pas parce que les dispositions juridiques 
pertinentes sont susceptibles d’abus que la Commission doit renoncer à légiférer.  Les 
jugements de Nuremberg et de Tokyo et l’Assemblée générale ont reconnu le droit de 
légitime défense dans les cas de menace immédiate.  Avec l’avènement de l’âge de l’atome, la 
menace d’employer la force a pris une gravité considérable.  L’Assemblée générale a 
approuvé, par sa résolution 191 (III), les principes énoncés par la Commission de l’énergie 
atomique dans le rapport qu’elle a présenté en 1946 au Conseil de sécurité, et suivant lesquels 
la violation d’un traité relatif au contrôle de l’énergie atomique pourrait être d’une gravité 
telle qu’elle justifierait l’exercice du droit de légitime défense prévu par l’Article 51 de la 
Charte.  La violation en question serait une menace d’agression plutôt qu’une agression 
proprement dite.  C’est délibérément que l’Assemblée générale a pris cette décision, après 
avoir rejeté une proposition de l’URSS tendant à supprimer la disposition en question, et il 
n’y a aucune raison de supposer que depuis cette date elle a changé sa manière de voir »41. 
 
Dès lors, les Pays-Bas proposent la définition suivante : 
 
« L’agression est la menace ou l’emploi de la force par un Etat ou un gouvernement contre 
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat ou le statut politique d’un 
territoire sous régime international, quelles que soient les armes employées et que l’action ait 
lieu ouvertement ou d’une autre façon, étant entendu que la présente définition ne pourra 
jamais être interprétée comme visant la défense individuelle ou collective contre une attaque 
armée (y compris la menace imminente d’une attaque armée) ou un acte quelconque accompli 
en exécution d’une décision ou d’une recommandation d’un organe compétent des Nations 
Unies »42. 
 
Pour la Chine,  
 
« Il semble aller de soi qu’aucune action préventive n’est légitime à moins qu’elle ne soit 
prise dans un cas de légitime défense […].  L’action préventive de l’agression peut se 
présenter sous forme de légitime défense ou sous forme de guerre préventive.  Cette dernière 
forme ne peut évidemment pas être admise par l’ONU ni par aucune autre organisation 
internationale.  Le droit de légitime défense est reconnu par l’Article 51 de la Charte, mais la 
question de savoir si ce droit, en cas de danger imminent, permet de prévenir une attaque 
armée sans laisser à l’ONU le temps d’intervenir demande encore à être éclaircie.  Une 
réponse négative équivaudrait à obliger les futures victimes d’une agression à sacrifier leur 
sécurité sur l’autel d’une notion abstraite.  Il semble, fort heureusement, que telle ne soit pas 
l’intention de l’Article 51 »43. 
 

                                                
41 A/C.6/SR.410, 28 octobre 1954, p. 73, par. 40 et 42. 
42 A/C.6/SR.410, 28 octobre 1954, pp. 73-74, par. 46. 
43 A/C.6/SR.337, 28 novembre 1952, p. 194, par. 42-43 ; v. encore A/C.6/SR.1168, 3 décembre 1969, p. 387, 
par. 24. 



Le Panama critique le critère de l’antériorité : « il est évident que ce critère ne saurait être 
retenu, car un Etat peut fort bien, le premier, commettre des actes considérés comme actes 
d’agression dans l’exercice de son droit de légitime défense »44. 
 
Devant les critiques dont son texte a fait l’objet, le représentant des Pays-Bas estime qu’ « en 
lui interdisant catégoriquement de franchir la frontière à titre de mesure défensive, on oblige 
apparemment l’Etat victime à attendre patiemment sa perte »45.  Il ajoute ensuite que : 
 
« Bien que de nombreuses délégations se soient opposées à l’inclusion de la menace parmi les 
éléments de l’agression, les différents projets de définition soumis à la Commission, tout en 
ne faisant mention que de l’emploi de la force dans la déclaration générale, énumèrent, dans 
les exemples qui suivent, des cas qui ne sont rien d’autres que des menaces de recours à la 
force […].  Il faudrait au moins prévoir dans la définition que, dans les cas exceptionnels, une 
menace immédiate de recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique d’un Etat peut équivaloir à un acte d’agression […].  La délégation des Pays-Bas est 
convaincue que le droit de légitime défense comporte le droit d’exercer des représailles contre 
une menace immédiate d’attaque armée […].  Il est dit dans le texte même du jugement de 
Tokyo que, devant la menace d’invasion dont ils faisaient l’objet, les Pays-Bas avaient eu le 
droit de déclarer la guerre.  D’autre part, en dépit des arguments avancés par le représentant 
de la Tchécoslovaquie (413ème séance), il n’en reste pas moins que le tribunal de Nuremberg a 
reconnu en principe qu’un Etat a le droit de se défendre contre une menace immédiate […].  
Bien que la délégation des Pays-Bas soit convaincue du bien-fondé de sa thèse, elle est 
d’accord pour que l’on ne règle pas la question de la menace immédiate, la Commission étant 
chargée de définir l’agression et non la légitime défense »46. 
 
Ce qui n’empêche pas les Pays-Bas d’introduire dans leur définition la phrase suivante : 
« dans des cas exceptionnels, la menace immédiate d’employer la force peut équivaloir à un 
acte d’agression »47. 
 
Le représentant du Pérou « estime, comme le représentant des Pays-Bas, que, dans certains 
cas de menaces d’agression, le recours à la force peut se justifier »48. 
 
D’autres délégations ont estimé que « la menace équivaut à une agression lorsque l’existence 
même de l’Etat concerné est en péril »49.  On a en ce sens rappelé que la Commission de 
l’énergie atomique a déclaré, dans son premier rapport sur l’établissement par voie de traité 
d’un système de contrôle des armes atomiques, qu’ 

 
« une violation très grave [du traité envisagé] pourrait être de nature à justifier 
l’exercice du droit de légitime défense que reconnaît l’Article 51 de la Charte 
des Nations Unies »50. 

                                                
44 A/C.6/SR.403, 14 octobre 1954, p. 35, par. 25. 
45 A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 109, par. 5. 
46 Nous soulignons ; A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 111, par. 17. 
47 A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 111, par. 19. 
48 A/C.6/SR.419, 10 novembre 1954, p. 124, par. 22. 
49 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. 8, par. 54. 
50 Procès-verbaux officiels de la Commission de l’énergie atomique, 1946, Suppl. spécial, Rapport au Conseil 
de sécurité, 3ème partie, recommandations, pp. 17 à 19, cité dans 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. 8, par. 56. 



 
L’Assemblée générale a fait sienne cette recommandation dans sa résolution 191 (III) du 4 
novembre 1948.  Elle présuppose que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la 
menace peut faire partie de la notion d’ « agression armée » au sens de l’Article 5151.  Le 
Pérou estime dans ce contexte que le critère de l’antériorité, qui condamne la guerre 
préventive, néglige la notion de menace contre la paix52. 
 
Les Pays-Bas ont quant à eux déposé un projet de définition selon lequel la menace de 
l’emploi de la force pouvait, en certaines circonstances, constituer un acte d’agression53.  Ils 
ont mentionné l’exemple des navires de guerre japonais s’approchant de Pearl-Harbor.  Il y 
avait déjà agression avant même que la frontière soit violée54.  Le représentant néerlandais a 
aussi insisté sur la nécessité de tenir compte du développement des armes atomiques.  Ainsi, 

 
« une définition de l’agression armée doit viser non seulement le fait de lâcher une 
bombe atomique, mais également certains préparatifs.  Attendre passivement pour se 
défendre d’avoir reçu des bombes à hydrogène serait pour un pays un véritable 
suicide […].  Il n’est plus possible aujourd’hui d’exclure de la définition de 
l’agression armée certains cas de menace immédiate »55. 
 

A l’article 9 du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, signé à Rio de Janeiro le 2 
septembre 1947, on qualifie d’agression 

 
« L’attaque armée, non provoquée, par un Etat contre le territoire, la population ou 
les forces terrestres, navales ou maritimes d’un autre Etat »56. 
 

[mais « non provoquée » ne renvoie-t-il pas à l’absence d’une attaque préalable ?] 
 
L’Argentine précise cependant lors des débats que cet instrument n’a pas pour objet de définir 
l’agression mais simplement de donner, de manière non limitative, des exemples d’actes 
d’agression57.  Il serait donc délicat de déduire de ce texte que, a contrario, une attaque 
« provoquée » (sans que l’on sache d’ailleurs si la provocation doit être définie comme 
s’étendant à autre chose qu’à un véritable acte d’agression58) ne serait pas constitutive 
d’agression.  Le représentant du Pérou estime quant à lui que ce traité contient une 
définition59. 
 
Quant à la Colombie, elle estime que le critère de l’antériorité « a été dépassé depuis pas la 
jurisprudence du Tribunal de Nuremberg »60. 
                                                
51 Ibid. ; v. les propos du représentant des Pays-Bas ; A/C.6/SR.527, 1er novembre 1957, p. 11. 
52 A/C.6/SR.528, 4 novembre 1957, p. 8. 
53 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. 11, par. 85. 
54 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. 27, par. 206. 
55 A/C.6/SR.527, 1er novembre 1957, p. 11. 
56 Nous soulignons ; A/2211, par. 201. 
57 A/C.6/SR.523, 28 octobre 1957, p. 11 ; A/C.6/SR.528, 4 novembre 1957, p.10 ; 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 15ème 
s., A/AC.91/SR.15, 7 avril 1965,.p. 12. 
58 Voy. les interrogations de la délégation australienne sur la portée de l’expression « unprovoked attack » ; 
A/AC.134/SR.8, 13 June 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 80. 
59 A/C.6/SR.528, 4 novembre 1957, p. 8. 
60 A/C.6/SR.532, 13 novembre 1957, p. 11. 



 
Le débat pendant les années 1967-1974 
 
Majorité opposée à la notion 
 
Selon le représentant du Mexique, « It must be borne in mind that a definition of aggression 
would serve to characterize and stigmatize ‘preventive war’ by mobilizing public opinion 
against that kind of activity »61. La Jordanie62 se prononce dans le même sens. 
 
Le représentant du Mexique répète que « Il ressort des dispositions impératives de la Charte, 
et en particulier de l’expression ‘agression armée’ figurant dans son texte français, que la 
seule cause pouvant justifier la légitime défense est l’attaque armée.  Cela signifie que tout 
autre acte, qu’il s’agisse de graves menaces ou d’une violation d’obligations internationales, 
ne constitue pas la condition prévue pour exercer le droit de légitime défense »63.  Le même 
représentant signale ensuite que « il ne faut pas oublier que le droit de légitime défense, tel 
qu’il est prévu à l’Article 51 de la Charte, est venu remplacer entièrement tout ce qui, en droit 
international, existait en la matière avant la Conférence de San Francisco.  Il n’est pas 
actuellement de norme juridique coutumière ou conventionnelle, bilatérale ou régionale qui 
puisse être contraire au régime impératif et restrictif de la Charte puisque, aux termes de 
l’Article 103 de cet instrument, ses dispositions prévalent sur celles de tout autre accord 
international »64. 
 
Pour le représentant du Dahomey, 
 
« Certes, l’emploi de la force est autorisé dans l’exercice du droit naturel de légitime défense 
énoncé par l’Article 51 de la Charte, mais ce droit ne saurait en aucun cas être interprété de 
manière à justifier une guerre préventive »65. 
 
Le représentant de la Jamaïque ne se prononce pas dans un sens ou l’autre, mais soulève la 
question.  Il remarque que « l’Article 51 donne lieu à des interprétations extrêmement 
contradictoires, aussi bien de la part d’éminents spécialistes du droit international que de la 
part des gouvernements ».  Il relève la référence à l’affaire et à la formule du Caroline, ainsi 
que la mention de ce précédent dans la jurisprudence de Nuremberg ; « Il s’agit donc de 
savoir si —en admettant que l’Article 51, explicitement ou implicitement, nie le principe de 
l’antériorité— la confirmation du jugement du Tribunal de Nuremberg par l’Assemblée 
générale a de nouveau validé ce principe », pour énoncer que « Le Comité spécial ferait 
œuvre utile s’il parvenait à déterminer quelle est actuellement l’opinion de ses membres sur le 
sujet ».  Le représentant de la Jamaïque semble cependant in fine se prononcer pour 
l’utilisation des mécanismes de sécurité collective plutôt que pour l’option unilatérale : 
 
« Tant qu’un accord n’aura pas été réalisé sur cette question et sur la question de l’agression 
en général, les Membres de l’ONU devront réaffirmer leur attachement au système de sécurité 
envisagé dans la Charte »66. 

                                                
61 A/AC.134/SR.6, 11 June 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 49 ; v. aussi A/C.6/SR.1165, 2 décembre 1969, p. 
371, par. 35. 
62 A/C.6/SR.1271, 1er novembre 1971, p. 144, par. 14. 
63 A/C.6/SR.1074, 19 novembre 1968, pp. 3-4, par. 22. 
64 A/C.6/SR.1075, 20 novembre 1968, p. 4, par. 24. 
65 A/C.6/SR.1075, 20 novembre 1968, p. 5, par. 33. 
66 A/C.6/SR.1077, 22 novembre 1968, p. 4, par. 24 (pour l’ensemble des extraits cités ici). 



 
Le représentant du Soudan s’oppose à la mention de l’agression indirecte car « une telle 
mention, par son caractère vague, risquerait de fournir un prétexte à des guerres préventives 
non justifiées par l’Article 51 de la Charte »67. 
 
Le représentant de l’Equateur affirme que la Charte 
 
« interdit de recourir à la menace ou à l’emploi de la force et si ces deux types d’action 
constituent bien des actes d’agression, la menace en elle-même ne suffit pas à justifier 
l’emploi de la force dans l’exercice du droit de légitime défense »68. 
 
Le représentant de la Suède, M. Blix, précise au sujet de la légitime défense que 
 
« La délégation suédoise a toujours préconisé une stricte interprétation de ce concept.  De 
nombreux Etats, instruits par une expérience amère, savent qu’une interprétation extensive du 
droit de légitime défense et une interprétation lâche de l’expression ‘agression armée’ ont 
servi de prétexte pour déclencher des actes de belligérance à grande échelle.  Les attitudes ou 
les tendances agressives ne peuvent être assimilées à une agression armée et ne peuvent être le 
fondement d’un droit de légitime défense s’exerçant par le recours aux armes »69. 

 
Le représentant soviétique confirme que « Under Article 51, however, a State had the right to 
defend itself if an armed attack had already occurred against it.  The mere threat of an armed 
attack did not create entitlement to the use of force for individual or collective self-
defence »70.  Il précisera encore que « The representatives who had sought to justify 
preventive self-defence had been simply criticizing the Charter, which in no way 
countenanced such a possibility »71. 
 
Le représentant de la Roumanie considère qu’il faut « écarte[r] toute possibilité d’exercer un 
tel droit à titre préventif »72. 
 
Le représentant de la France estime que 
 
« En incorporant dans la définition des actes tels que les pressions de toute nature qui peuvent 
être exercés contre un Etat, on donnerait au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte un sens 
qu’il n’a pas et on légitimerait des actes de défense individuelle ou collective alors que 
l’Article 51 de la Charte n’autorise la légitime défense qu’en cas d’agression armée »73. 
 
Le représentant du Chili défend le principe de l’antériorité car « il est le seul à permettre 
d’établir une distinction entre l’agression armée et la légitime défense.  Si l’on procédait de 
toute autre manière, les Etats pourraient recourir à la légitime défense préventive et il ne 
servirait à rien de définir l’agression »74. 
 
                                                
67 A/C.6/SR.1078, 22 novembre 1968, p. 1, par. 2. 
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71 A/AC.134/SR.67, 30 July 1970 in A/AC.134/SR.67-78, p. 9 ; v. aussi A/C.6/SR.1272, 2 novembre 1971, p. 
150, par. 8. 
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73 A/C.6/SR.1166, 2 décembre 1969, p. 373, par. 3. 
74 A/C.6/SR.1167, 3 décembre 1969, p. 380, par. 11. 



Le représentant de l’Irak critique le critère de l’intention car il permettrait d’arguer « de ses 
bonnes intentions en prétendant qu’il a envahi un territoire pour se défendre contre une 
agression éventuelle, comme ce fut le cas des nazis qui lançaient des ‘attaques 
préventives’ »75.  Le représentant de la Yougoslavie76 se prononce dans le même sens, de 
même que celui du Ghana77. 
 
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 »78. 
 
Après avoir évoqué l’affaire du Caroline pour fonder le critère de proportionnalité, le 
représentant soviétique ajoute que « Depuis l’adoption de la Charte, conformément à l’Article 
51, le droit de légitime défense ne peut s’exercer qu’en réponse à une agression armée.  En 
limitant ainsi le droit de légitime défense, on a atteint le but que visait autrefois la notion de 
proportionnalité »79.  
 
Quant à la Bulgarie, elle indique que « her delegation could not regard as justified the idea of 
so-called ‘preventive wars’ or the theory that only an ‘unprovoked’ armed attack constituted 
aggression.  Acceptance of the idea of preventive war would make not only the definition of 
aggression but the whole activity of the United Nations under Chapters I and VII of the 
Charter completely pointless »80.   
 
On peut aussi citer la Yougoslavie81. 
 
Pour l’Irak, « le but de ce principe [d’antériorité] est de condamner la pratique néfaste de 
l’attaque préventive dont le monde a tant souffert »82.   
 
Le Gabon, tout en admettant une prise en compte du critère de l’intention, précise que « Le 
droit de légitime défense n’existe que s’il y a eu emploi effectif de la force et non pas simple 
menace »83. 
 
Le représentant de la R.A.U considère que « the present legal position […] definitely 
condemned the theory of preventive war »84. 
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Le représentant de la Guyane estime, 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 »85.  Le même 
pays précisera plus tard que « it appeared that according to the six-Power interpretation the 
Charter sanctioned the use of preventive force.  The group of 13, for its part, could not accept 
such interpretation »86.   
 
De même, le 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 »87.   
 
Dans un sens similaire, on peut citer l’Irak88, l’Algérie89 ainsi que l’Iran, pour lequel : 
 
« The Charter conceived of armed aggression, in terms of behavior rather than motive or 
intention.  In other words, it provided that self-defence could be exercised only in the event of 
an armed attack ; it did not consider planning, preparation or other kinds of provocation of 
sufficient grounds for resort to self-defence »90. 
 
Pour la Syrie, « a country was entitled to use force in self-defence only when subjected to 
actual armed attack and not when it was merely threatened with the use of force »91.   
 
Pour l’Uruguay, « Article 51 did not use the term ‘aggression’, but the narrower concept of 
‘armed attack’ ; and, consequently, a merely ‘imminent attack’ […] did not justify resort to 
force in exercice of the right established by Article 51 »92. 
 
De même, pour le Soudan, « the right of self-defence was limited to cases of armed attack 
under Article 51 ; indeed, no act of defence was conceivable unless it had been provoked by a 
previous use of force for aggressive purposes »93. 
 
M. Capotorti, représentant de l’Italie, signale que « Article 51 related to derogations of the 
principles of Article 2 if an armed attack occured against a Member but not, he emphasized, 
in the case of a mere threat »94. 
 
Le représentant de l’Espagne se prononce dans le même sens : « It was clear that only when a 
country has first been attacked could it exercise its legitimate right of self-defence under 
Article 51.  Any possibility of legalizing preventive war was out of the question »95. 
 
Selon le délégué de l’Equateur, évoquant la légitime défense, 
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« The United Nations Charter had not, therefore, introduced that right, which is 
described as an ‘inherent right’ and the exercice of which was subject to two 
conditions.  The first was that it could be invoked only in the face of armed 
aggression.  In that connexion he pointed out that the French text of the Charter 
spoke of ‘agression armée’, whereas the Spanish and English texts spoke of armed 
attack.  It was obviously the intention of the authors to exempt from all 
responsability a State which use force to repel an armed attack which it ahd not 
provoked […].  While it was true, furthermore, that it was the general opinion that 
preventive self-defence was not recognized in Article 51 of the Charter, it would 
nevertheless be useful if the definition which was to be drafted made it clear that an 
act of that kind constituted the offence of aggression »96. 
 

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.»97. 

 
En 1968, le représentant des Etats-Unis estime quant à lui que : 

 
« With regard to the scope of the definition, his delegation agreed that acts not 
involving the use of force within the meaning of the Charter should not be described 
as aggression ; that excluded, for example, mere threats of the use of force, as also 
economic, political or ideological activities »98. 
 

En 1969, il ajoutera que 
 
« In proceeding to enumerate acts of aggression, the Soviet draft referred to acts 
which involved the use of force in all but three cases : declaration of war, annexation 
of territory and the blockade of coasts or ports.  Any of those acts was an 
exceedingly serious matter, both politically and legally, and in most cases constituted 
a threat within the meaning of Article 2 (4) of the Charter.  But none of them 
necessarily involved the actual use of force […].  They could not, therefore, be 
regarded as constituting aggression in every case.  When these acts did result in the 
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use of force in violation of the Charter, it was the use of force itself which a 
definition should regard as aggression »99. 
 

A relever aussi que, lorsque les projets soviétique et des 13 ont mentionné la déclaration de 
guerre comme exemple d’acte d’agression, les critiques, menées notamment par la France et 
l’Italie, ont insisté sur le fait qu’une simple déclaration pouvait être assimilée à une menace, 
mais pas davantage.  La légitime défense ne pouvait dès lors pas jouer100. 
 
Le Pakistan « continue à appuyer le droit de légitime défense énoncé à l’Article 51 de la 
Charte, à condition totefois qu’il soit exercé si une agression armée a été effectivement 
commise […] »101.  Ainsi, « la délégation pakistanaise n’accepte pas la notion de légitime 
défense préventive »102. 
 
Selon le Liban, la thèse de la légitime défense préventive se heurte à l’article 51 de la Charte, 
« parfaitement explicite à cet égard : le recours à la force dans l’exercice du droit de légitime 
défense est subordonné à l’existence d’une agression armée »103. 
 
Pour l’Egypte, « l’article 51 de la Charte établit, de façon parfaitement claire, que le droit de 
légitime défense n’existe que dans le cas d’une agression armée contre un Etat »104. 
 
Pour l’Irak, « La Charte ne permet pas de faire entrer dans l’exercice du droit de légitime 
défense le fait de procéder à des attaques préventives avant que l’adversaire potentiel n’ait lui-
même fait usage de la force »105. 
 
Pour la Mongolie, « il est évident que ce droit [de légitime défense] ne peut s’exercer que 
lorsqu’une agression a déjà eu lieu, ce qui élimine l’hypothèse des attaques préventives »106. 
 
Pour le Kenya, « la prétendue légitime défense préventive ne peut servir qu’à camoufler 
l’agression »107. 
 
Pour le Nigéria, « le droit de légitime défense ne peut être exercé qu’en cas d’attaque armée 
conformément à l’Article 51 de la Charte »108. 
 
 
Quant à l’Inde, elle semble vouloir lancer le débat sur la notion de légitime défense 
« interceptive » : 
 
« il convient de préciser le moment où l’emploi de la force a lieu pour un acte d’agression 
donné.  Elle se demande si ce moment se situe lorsque l’intégrité territoriale de l’Etat victime 
est violé par les armes de l’Etat agresseur, ou lorsque ce dernier a irrévocablement lancé ses 
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armes de destruction, même si ces dernières n’ont pas encore franchi les frontières de l’Etat 
victime.  L’existence des armes supersoniques donne une importance particulière à cette 
question, et la réponse qui y sera apportée contribuera pour beaucoup à déterminer le droit de 
légitime défense reconnu à la victime par l’Article 51 de la Charte »109. 
 
 
Minorité défendant encore la légitime défense préventive 
 
Le représentant de la R.D.C. affirme que 
 
« Self-defence could only be justified when an act of aggression was so imminent that there 
were no possibility of a peaceful settlement »110. 
 
Selon le Pakistan, 
 
« la définition devrait tenir compte des réalités de l’ère nucléaire.  En effet, l’Article 51 de la 
Charte a été élaboré alors qu’on ne prévoyait pas la situation nouvelle qui résulterait du 
recours à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires.  Etant donné que l’emploi de ces armes 
aurait des effets si dévastateurs que la victime ne pourrait être en aucun cas en mesure 
d’exercer son droit de légitime défense individuelle, il est impératif de reconnaître que le seul 
recours à la menace de les employer autoriserait la victime désignée à exercer pleinement son 
droit de légitime défense »111. 
 
Le représentant de l’Australie relève que : 
 
« As to the meaning of the term ‘aggression’ itself, dictionaries described an ‘act of 
aggression’ merely as an ‘unprovoked attack’.  The idea of ‘provocation’ had found 
expression in a large number of treaties on regional and individual security, particularly 
during the period of the League of Nations.  The question whether, and how far, provocation 
exonerated an attacking State from the charge of aggression had been much discussed by 
various bodies in the time of the League and since that time by the International Law 
Commission and the Sixth Committee.  In his delegation’s view, the Committee could not 
succeed in defining ‘aggression’ until it had dealt with the question of ‘provocation’ […] 
under the general law of nations, the right to use of force in self-defence was dependent on the 
existence of imminent danger and there were limits in the degree of force regarded as 
justifiable »112. 
 
Le représentant de l’Italie estime que « Dans le projet de l’Union soviétique, où l’application 
stricte du principe de l’antériorité dans l’emploi de la force est préconisée, il n’est pas tenu 
compte du fait que le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte n’interdit pas seulement le 
recours à la force, mais aussi la menace d’un tel recours »113. 
 
Pour Israël, selon la Charte, 
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« lorsque l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat est mise en danger par 
des menaces ou des actes d’agression, des mesures appropriées de légitime défense sont 
admissibles, quelle que soit la catégorie d’agression, directe ou indirecte […] »114.  
 
Pour le représentant de la Norvège, 
 
« according to one interpretation, it was a right which every State had, pursuant to 
international law and inependently of Article 51 of the Charter, which in no way limited it.  
One of the consequences of that right was to legitimize acts committed in response to armed 
aggression or a threat of armed aggression »115. 
 
Pour la Grèce, « il paraît dangereux et peu réaliste que l’Etat contre lequel la guerre a été 
déclarée soit forcé d’attendre que l’attaque soit déclenchée pour prendre des mesures 
défensives conformément à la Charte »116.  Ceci suppose toutefois qu’une déclaration de 
guerre ait été formulée. 
 
Pour le représentant du Royaume-Uni, 
 
« Article 51 referred to as ‘the inherent right of self-defence’ was a right which existed 
independently of the Charter and was not limited to cases of ‘armed attack’ »117. 
 
[donc découpe article 51 et prend un expression « droit naturel » en écartant une autre 
« agression armée »]. 
 
Parmi les déclarations quelque peu ambiguës, on peut citer celle du représentant de 
l’Indonésie, selon lequel « The concept of first use of force as a criterion for determining the 
aggressor was also worthy of note ; it should not, however, be applied automatically, but only 
after due consideration of preceding events such as preparations, intimidation and provocation 
by a potential aggressor »118. 
 
Selon Chypre, qui s’exprime dans le cadre des débats sur l’agression indirecte, 
 
« If a State’s independence was threatened by and armed attack, it was a serious situation 
giving rise, under Article 51, to the right of self-defence, and the State under attack was 
entitled to take defensive measures not only in its own territory but also beyond its 
frontiers »119. 
 
Selon les propos du représentant de la Belgique, 
 
« Il est des situations dans lesquelles l’attaque armée est pour ainsi dire provoquée par l’autre 
partie, comme il est des cas où un époux contraint pratiquement son conjoint à abandonner le 
domicile conjugal.  Que convient-il de faire dans un état d’extrême urgence, lorsqu’un Etat 
projette une agression armée, mais ne l’a pas encore déclenchée ?  Qu’auraient fait les 
Américains, lors de l’attaque de Pearl Harbour, s’ils avaient eu connaissance des plans 
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japonais ?  La complexité des situations concrètes conduit la délégation belge à se montrer 
très réservée devant l’éventualité d’une application quasi automatique du principe de 
l’antériorité »120. 
 
Le Royaume-Uni estime en 1970 que le comité n’a pas à trancher le débat sur la portée 
juridique de la notion de légitime défense121. Il est suivi par l’Australie122, les Etats-Unis123, le 
Canada124.  La Norège refuse quant à elle de se prononcer pour ou contre la légitime défense 
préventive125. 
 
Texte final 
 
Lors des commentaires donnés lors de la dernière séance de la sixième commission, la 
délégation autrichienne estime qu’ 
 
« il peut y avoir des cas dans lesquels l’intention agressive d’un Etat est manifeste.  Par 
exemple, si un Etat concentre de plus en plus de troupes à la frontière d’un autre Etat, l’Etat 
menacé peut, conformément au droit international général et à la Charte, exercer son droit 
inhérent de légitime défense individuelle et collective.  Si, dans une telle situation, l’Etat 
menacé tire le premier coup de feu, le Conseil de sécurité peut, ‘compte tenu des autres 
circonstances pertinentes’ et en présence de preuves suffisantes, décider que l’Etat qui a 
concentré des troupes est l’agresseur et reconnaître à l’Etat menacé le droit de se 
défendre »126. 
 
[donc il faudrait une décision du Conseil de sécurité ? la légitime défense ne jouerait pas 
seule ?] 
 
La délégation de la Mongolie estime que « aux termes de l’Article 51 de la Charte, les Etats 
n’ont le droit d’exercer leur droit naturel de légitime défense que s’ils font l’objet d’une 
agression armée »127. 
 
La délégation malgache estime que « L’expression ‘circonstances pertinentes’ peut être 
interprétée comme désignant une action provocatrice d’une gravité suffisante pour justifier un 
acte d’agression, et englober par exemple des actes de nature économique tels qu’un blocus 
maritime, ou de nature psychologique, par exemple une propagande raciste »128.  Mais elle ne 
précise pas que cela déclencherait un droit de légitime défense. 
 
Selon le Sri Lanka, « il ne faudrait pas que la définition serve d’excuse à un Etat pour se livrer 
à une attaque armée contre un autre Etat sous prétexte de ce que le premier pourrait appeler un 
acte de provocation.  Ce problème intéresse particulièrement les petits pays en voie de 
développement, tels que le Sri Lanka […] »129. 
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Le Guatemala estime, « en ce qui concerne le principe de l’antériorité, qu’il convient de 
savoir non pas qui a tiré le premier, mais qui a cherché délibérément à recourir le premier à la 
force armée en violation des dispositions de la Charte des Nations Unies.  La définition 
proposée prévoit que l’emploi de la force armée par un Etat agissant le premier constitue la 
preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression.  Ce n’est donc pas une présomption 
juris et de jure.  La compétence du Conseil de sécurité et les mécanismes juridiques dont il 
dispose lui permettront de recueillir les éléments pertinents et d’accorder l’importance voulue 
aux différents facteurs qui interviennent dans les actes ayant abouti à l’agression »130. 
 
Le compte rendu mentionne ensuite que 
 
« Abordant la question de la légitime défense et de ce que l’on a appelé ‘la légitime défense 
anticipée’, M. Villagran Kremer fait observer que l’on ne peut demander à un Etat menacé 
d’une agression d’attendre patiemment le premier coup pour réagir comme il en a le droit.  
L’Article 51 de la Charte contient des règles à ce sujet, et, le principe de la légitime défense 
étant quelque peu délicat, on comprend qu’il ait été difficile de préciser les limites de son 
application dans le projet de définition »131. 
 
Pour le représentant de Cuba, « le seul cas où la Charte admet l’emploi de la force par un Etat 
est celui de la légitime défense, et dans ce sens il ne s’agit pas à proprement parler d’une 
agression, mais d’une réaction face à ne attaque armée antérieure.  On ne peut donc prétendre 
justifier, en se fondant sur l’article 2, la thèse de la légitime défense préventive »132. 
 
Pour le représentant de l’Egypte, « le but de la définition sera de réaffirmer expressément 
l’interdiction de l’emploi de la force armée qui se trouve dans la Charte, et de ne justifier la 
légitime défense que dans le cas où une attaque armée a eu lieu »133. 
 
Agression indirecte 
 
1951-1957 
 
Dans la résolution 380 (V), adoptée par l’Assemblée générale le 17 novembre 1950, on 
indique que 

 
« toute agression, qu’elle soit perpétrée ouvertement, qu’elle prenne la forme d’une 
incitation à la guerre civile dans l’intérêt d’une puissance étrangère, ou qu’elle se 
produise de toute autre manière, est le plus grave de tous les crimes contre la paix et 
la sécurité du monde tout entier »134. 
 

L’agression indirecte est défendue dans plusieurs projets de définition, qui mentionnent la 
subversion135. 
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Ainsi le Panama proposait de qualifier d’agression 
 
« […] Le fait pour les autorités d’un Etat d’organiser, sur leur territoire ou dans tout autre 
territoire, des bandes armées appelées à faire des incursions dans le territoire d’un autre Etat 
ou d’encourager l’organisation de ces bandes armées ; ou le fait de tolérer l’organisation 
desdites bandes armées sur leur propre territoire ou de tolérer que lesdites bandes armées 
utilisent ledit territoire comme base d’opérations ou comme point de départ pour se livrer à 
des incursions dans le territoire d’un autre Etat ; ainsi que le fait de participer directement à de 
telles incursions ou de prêter leur assistance à ceux qui y participent »136. 
 
Le représentant de la Chine vise plus largement encore « les activités d’un Etat tendant à 
provoquer ou à favoriser le renversement, par la force ou tout autre moyen illicite, de l’ordre 
politique et social d’un autre Etat »137.  Devant les critiques il supprimera l’expression « ou 
tout autre moyen illicite »138.  La Chine précisera ensuite que « dans le cas où un Etat prête 
son appui à des bandes armées en vue d’une incursion —ce qui implique de sa part une 
attaque armée— l’Etat attaqué ne peut invoquer le droit de légitime défense visé par l’Article 
51 de la Charte »139. 
 
Le représentant du Royaume-Uni estime cependant qu’il serait « à la fois difficile et 
dangereux de faire figurer la subversion dans une définition de l’agression »140.  Le Mexique 
craint que la notion d’agression indirecte élargisse la notion d’agression avec des effets 
dangereux sur l’interprétation de l’article 51 de la Charte141.  Le représentant des Pays-Bas 
considère que « Encore que, dans des circonstances exceptionnelles, la menace puisse 
équivaloir à l’agression, il semble illogique de qualifier d’agression le seul fait d’organiser ou 
de tolérer des bandes armées, alors que celui d’organiser d’immenses armées n’est pas 
considéré comme tel […] le fait d’organiser ou de tolérer des bandes armées, n’impliquent pas 
l’emploi de la force »142. 
 
Le représentant du Pérou critique un projet : « serait en effet considéré comme un acte 
d’agression le fait qu’un Etat tolère sur son territoire l’organisation de bandes armées, alors 
même que ces bandes ne se livrent à aucune incursion sur le territoire d’un autre Etat.  Le 
projet soviétique paraît plus mesuré : c’est seulement si les bandes armées envahissent le 
territoire étranger qu’il y a agression »143. 
 
On a depuis longtemps inclus la notion dans des projets de définition.  Le projet déposé en 
1956 par l’Iran et le Panama qualifiait ainsi d’agression : 

 
« […] le fait, pour un Etat, d’organiser sur son territoire ou sur tout autre territoire 
des bandes armées en vue d’incursions sur le territoire d’un autre Etat, ou le fait 
d’encourager l’organisation de ces bandes armées, le fait de tolérer l’organisation de 
ces bandes armées sur son territoire ou de tolérer que ces bandes utilisent ledit 
territoire comme base d’opérations ou comme point de départ pour des incursions sur 

                                                
136 A/C.6/SR.406, 20 octobre 1954, p. 46, par. 8. 
137 A/C.6/SR.409, 26 octobre 1954, p. 64, par. 14. 
138 A/C.6/SR.412, 1er novembre 1954, p. 82, par. 25. 
139 A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 112, par. 30. 
140 A/C.6/SR.412, 1er novembre 1954, p. 80, par. 8. 
141 A/C.6/SR.415, 4 novembre 1954, p. 101, par. 45. 
142 A/C.6/SR.417, 8 novembre 1954, p. 110, par. 8-9. 
143 A/C.6/SR.418, 9 novembre 1954, p. 117, par. 28. 



le territoire d’un autre Etat, ainsi que le fait de participer directement à de telles 
incursions ou de prêter son assistance à ceux qui y participent »144. 
 

1967-1974 
 
Evoquant des « actes de subversion ou de terrorisme fomentés ou encouragés par un autre 
Etat », le représentant du Dahomey « pense que de tels actes ne donnent pas lieu à l’exercice 
du droit de légitime défense visé à l’Article 51 de la Charte »145. 
 
En ce sens, la Suède remarque par la voix de M. Blix qu’ « il est incontestable que la 
subversion et le terrorisme constituent une forme de menace couramment employée pour 
saper de l’extérieur l’intégrité territoriale et l’indépendance des Etats.  Il n’est pas douteux 
non plus que de tels actes sont interdits aux termes de la Charte.  Cependant, en les plaçant sur 
le même plan que l’agression armée, on atténuerait gravement la portée de la restriction visant 
l’exercice du droit de légitime défense, telle qu’elle résulte de l’Article 51 ; il suffirait de 
références vagues et incontrôlables à des menées subversives pour justifier l’emploi de la 
force par un Etat contre un autre Etat »146. 
 
Pour l’Inde, en revanche, lorsqu’un Etat « ne s’oppose pas à ce que lesdites forces irrégulières 
mènent de telles incursions à partir de son territoire, il se livre à des actes aussi dangereux et 
aussi graves que s’il avait eu recours à des forces irrégulières armées.  On doit considérer que 
de telles incursions équivalent à l’emploi de la force armée et qu’une définition valable de 
l’agression doit les viser »147. 
 
De même, les Etats-Unis critiquent la partie du projet des 13 selon laquelle l’Etat visé par une 
agression indirecte ne peut prendre que des mesures sur son propre territoire : « La délégation 
des Etats-Unis estime donc que ce paragraphe est incompatible avec la Charte et elle doute 
que les gouvernements soient en mesure d’accepter le principe qu’il implique »148. 
 
Le représentant du Royaume-Uni considère que « les attaques perpétrées par des bandes 
armées sont des actes d’agression au même titre que celles perpétrées par des troupes 
régulières.  Il est donc important que la formulation ne permette aucune échappatoire de ce 
genre »149. 
 
L’Australie insiste sur la « nécessité d’inclure une disposition efficace au sujet des bandes 
armées ou des forces irrégulières ou volontaires, qu’elles soient envoyées directement par un 
Etat dans un autre ou qu’on les ait simplement aidées à s’introduire dans un Etat »150. 
 
Dans un projet de définition commun de l’Australie, du Canada, de l’Italie, du Japon, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis daté de 1969, on mentionne comme exemple d’agression : 

                                                
144 A/AC.77/L.9, reproduit dans 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. 35, art. 2d) de la définition.  Voy. aussi l’art. 2b) de la définition proposée par le Paraguay, A/AC.77/L.7, texte 
dans ibidem, p. 34, ainsi que l’article 1f) de la définition soviétique, A/AC.77/L.4, ibid., p. 33. 
145 A/C.6/SR.1075, 20 novembre 1968, p. 5, par. 34. 
146 A/C.6/SR.1079, 25 novembre 1968, p. 2, par. 7. 
147 A/C.6/SR.1078, 22 novembre 1968, p. 8, par. 49. 
148 A/C.6/SR.1080, 25 novembre 1968, p. 11, par. 74 ; v. aussi A/C.6/SR.1169, 3 décembre 1969, p. 393, par. 
22. 
149 A/C.6/SR.1166, 2 décembre 1969, p. 376, par. 24. 
150 A/C.6/SR.1166, 2 décembre 1969, p. 378, par. 37. 



 
« (6) organizing, supporting or directing armed bands or irregular or volunteer forces 
that make incursions or infliiltrate into another State ; 
(7) organizing, supporting or directing violent civil strife or acts of terrorism in 
another State ; or 
(8) organizing, supporting or directing subversive activities aimed at the violent 
overthrow of the Government of another State »151. 
 

Le représentant du Canada inclut dans ce contexte une « external participation in acts of 
terrorism and subversion »152.  L’Inde semble définir l’agression indirecte de manière assez 
large, en y incluant « le fait d’organiser ou d’encourager l’organisation de forces irrégulières 
[…] en vue d’incursions sur le territoire d’un autre Etat »153. 
 
Les Etats-Unis estiment que, dans la mesure où l’usage de la force a été employé, il y a 
légitime défense au sens de l’article 51154, et que ce qui importe est le respect du critère de 
proportionnalité155, élément sur lequel insiste également la Norvège156.   Le Canada considère 
que « any definition of aggression should be applicable to the indirect as well as the direct use 
of force »157.  Le Royaume-Uni estime qu’être agressé donne lieu à légitime défense, quelles 
que soient les moyens employés pour perpétrer l’agression158 et que, de nos jours, la forme la 
plus dangereuse est bien l’agression indirecte159.   La Charte ne fait d’ailleurs pas de 
distinction, et interdit tout recours à la force ou agression, sans limiter en fonction d’un 
caractère direct160.  Le Japon considère aussi que, puisque le cas de figure doit être inclus dans 
la définition, cela implique qu’on reconnaisse un droit de légitime défense dans ce cas161.  
L’Uruguay insiste sur la nécessité de prendre en compte toutes les particularités de l’espèce : 
seules les agressions indirectes particulièrement graves peuvent donner lieu à une utilisation 
de l’article 51.  En tout cas, l’Italie ne comprend  pas pourquoi il faudrait exclure par principe 
la légitime défense dans un tel cas162. 
 
Le représentant du Ghana estime que « la définition de l’agression doit faire état des bandes 
armées ou de mercenaires organisées par un Etat ou envoyées par cet Etat sur le territoire d’un 
autre Etat aux fins d’attaque armée »163. 
 
 

                                                
151 A/AC.134/L.17, 25 March 1969. 
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153 A/C.6/SR.1206, 26 octobre 1970, p. 179, par. 37. 
154 A/AC.134/SR.19, 2 July 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 198 ; v. aussi A/AC.134/SR.31, 7 March 1969 in 
Special Committee on the Question of Defining Aggression, Second Session, A/AC.134/SR.25-51, pp. 33 et 34-
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représentant des Etats-Unis, A/AC.134/SR.63, 24 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 116. 
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A/AC.134/SR.67-78, p. 7. 
162 A/AC.134/SR.55, 16 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, pp. 20-21. 
163 A/C.6/SR.1169, 3 décembre 1969, p. 396, par. 51. 



D’autres délégations s’opposent à cet élargissement164.  Certaines estiment que, si on 
mentionne le fait pour un Etat d’organiser des bandes armées, ou le fait de tolérer leur 
activité, « on favoriserait la guerre préventive au lieu de l’empêcher, car il en résulterait que 
l’on pourrait considérer certains actes comme des actes d’agression sans qu’aucun combat 
n’ait effectivement eu lieu »165. 
 
Certains, comme l’Ukraine166, la Mongolie167, l’Iran168, la France169, la Grèce170 ou 
l’U.R.S.S.171, estiment que l’agression indirecte entre dans le champ d’application de l’article 
39, mais pas nécessairement dans celui de l’article 51, qui vise plus spécifiquement 
l’ « agression armée »172.  L’U.R.S.S. estime donc que seule l’agression armée justifie la 
légitime défense, ce qui n’empêche pas que l’agression puisse être définie plus largement 
comme englobant l’agression économique ou idéologique, ainsi que l’agression indirecte173. 
 
Le projet soviétique de 1969 mentionne ainsi: 

 
« C. The use by a State of armed force by sending armed bands, mercenaries, 
terrorists or saboteurs to the territory of another State and engagement in other forms 
of subversive activity involving the use of armed force with the aim of promoting an 
internal upheaval in another State or a reverseal of policy in favour of the aggressor 
shall be considered an act of indirect agression »174. 
 

Il faut donc un « envoi » ou un « engagement » pour que l’on puisse évoquer un acte 
d’agression.  Ce texte évoque de toute façon une « agression indirecte », ce qui a pour 
conséquence de ne pas déclencher le droit à la légitime défense.  C’est en ce sens que se 
prononce la Biélorussie175. 
 
La Syrie confirme que, si « le concept général d’agression comprend l’agression indirecte, 
idéologique et économique », « la victime de ces formes d’agression ne peut pas se prévaloir 
des dispositions de l’Article 51 »176.  L’Espagne va dans le même sens177.   La R.A.U. 
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rappelle que l’Article 51 « parle expressément d’attaque ‘armée’ et non d’autres formes 
d’agression d’une nature moins évidente »178. 
 
De même, la France 
 
« accepterait aussi d’examiner l’idée selon laquelle certains cas d’agression indirecte seraient 
des agressions au sens de l’Article 39, mais n’ouvriraient pas droit à légitime défense au sens 
de l’Article 51 de la Charte.  Son souci est d’éviter que des notions floues, telles que le 
‘soutien à la subversion, ne permettent d’invoquer à tort la légitime défense afin de justifier 
une guerre préventive qui serait en réalité une agression armée »179. 
 
Et pour l’Italie, qui s’exprime par la voie de M. Arangio-Ruiz, « il ne faut pas oublier 
cependant qu’une définition trop large de l’agression dite indirecte risquerait de donner lieu à 
des interprétations inacceptables de l’Article 51 de la Charte et, partant, de servir de 
justification à une guerre préventive »180.  L’U.R.S.S indique également, dans le cadre de 
l’agression indirecte, qu’il ne fait pas « interpréter de manière trop large les dispositions de 
l’article 51 de la Charte des Nations Unies, car cela pourrait avoir pour résultat de permettre 
une justification des guerres préventives »181. 
 
Le Pérou considère qu’ « il faudrait faire une distinction entre l’aide active donnée à ces 
bandes par les autorités d’un Etat et la simple tolérance, qui n’engagerait qu’indirectement la 
responsabilité de l’Etat en question »182. 
 
La Belgique estime quant à elle qu’ « il importe d’écarter des notions telles que celles 
d’agression indirecte, économique ou idéologique, et de se limiter à définir l’agression au sens 
de l’article 51 de la Charte […] »183, expression qui semble bien impliquer que l’ « agression 
indirecte » (mais cette expression est elle-même ambiguë) ne peut donner lieu à la légitime 
défense. 
 
Dans le projet des 13 puissances (Colombie, Congo, Chypre, Equateur, Ghana, Guyane, 
Indonésie, Iran, Mexique, Espagne, Ouganda, Uruguay et Yougoslavie), on estime que 

 
« When a State is a victim in its own territory of subversive and/or terrorist acts by 
irregular, volunteer or armed bands organized by another State, it may take all 
reasonable and adequate steps to safeguard its existence and its institutions, without 
having recourse to the right of individual or collective self-defence against the other 
State under Article 51 of the Charter »184. 

 
Le Nigéria a repris une formule simplaire185. 
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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.  Although the proposal referred exclusively to direct armed aggression 
it did not overlook the question of the support increasingly being given by 
Governments to subversive or terrorist activities against the territorial integrity or 
political independance of  other States.  Since the right of self-defence under Article 
51 of the Charter could not be invoked in such cases, the sponsors had included 
paragraph 5, which covered the matter »186. 

 
Plusieurs Etats, comme la R.A.U.187, insistent sur le caractère trop subjectif de l’agression 
indirecte, qui empêche de la considérer comme autorisant la légitime défense.  Le Soudan 
ajoute que ce serait une interprétation qui serait « quite different from that stated expressly in 
Article 51 by the authors of the Charter »188.  La Guyane est opposée à l’insertion de ce cas de 
figure, car « his delegation did not agree that such attacks on the political independence or 
territorial integrity of States amounted to armed aggression of an intensity justifying action 
under Article 51 »189.  Dans le même sens, on peut citer les propos de Chypre, qui estime que, 
l’agression indirecte étant déduite d’une situation instable dans laquelle on observe des actes 
de subversion, on ne peut pas, dans une telle hypothèse, considérer que la légitime défense 
soit le seul moyen, l’appel au Conseil de sécurité étant en revanche nécessaire190.  
LaYougoslavie191  et l’Uruguay192 se prononcent de manière similaire.  Pour l’Equateur, il n’y 
a pas légitime défense en cas d’agression indirecte, la voie normale étant de s’adresser au 
Conseil de sécurité, à défaut de quoi on admettrait la légitime défense préventive193.  Pour la 
Syrie, contrairement au cas de l’agression directe, l’Etat victime d’une agression indirecte a 
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toujours le temps de s’adresser au Conseil de sécurité, la condition d’urgence et de nécessité 
de la légitime défense n’étant pas remplie194. 
 
Le Comité constate les divergences sur ce point à sa 62ème séance ; certains Etats veulent 
écarter toute idée d’agression indirecte, alors que d’autres (et en premier lieu les Etats-Unis) 
n’envisagent pas qu’une définition de l’agression puisse ne pas couvrir ce cas de figure195.  
Ainsi, il est clair que « The United States Government would oppose any definition of 
aggression from which indirect uses of force were excluded »196.  La Norvège se prononce 
dans le même sens197. 
 
L’Uruguay propose que l’on admette l’agression indirecte comme exemple d’agression, mais 
sans pour autant pouvoir l’assimiler à une « armed attack » au sens de l’article 51 de la 
Charte : 
 
« Article 51 did not use the term ‘aggression’, but the narrower concept of ‘armed attack’ ; 
and, consequently, a merely ‘imminent attack’, or any act of aggression which did not have 
the character of an armed attack involving the use of armed force, did not justify resort to 
force in exercice of the right established by Article 51 »198. 
 
Les Etats-Unis refusent énergiquement199, de même que le Royaume-Uni200, le Japon201, 
l’Italie202. 
 
Pour la Pologne, « les mots ‘organiser ou encourager l’organisation’ et ‘en vue d’incursions’ 
manquent de précision et ne couvrent pas l’élément de violation de l’intégrité territoriale »203. 
 
Pour la R.D.A., « les mots ‘ou la participation ouverte et active à une telle action’ figurant 
dans l’alinéa g doivent être précisés davantage ou supprimés »204. 
 
Texte final 
 
La France insiste en 1973 : 
 
« Pour un certain nombre d’Etats, il ne convient pas de définir d’une manière rigide le lien qui 
existe entre l’Etat d’accueil et les bandes armées.  L’agression devrait être considérée comme 
existant du seul fait que l’Etat d’accueil organise, encourage à organiser ou aide des bandes 
armées qui commettent des incursions.  Dans sa formulation extrême, cette thèse soutient 
qu’il y aurait également agression du seul fait que l’Etat d’accueil mettrait son territoire à la 
disposition de ces bandes armées.  A l’opposé, un grand nombre de délégations, dont la 
délégation française, pensent qu’il doit être établi clairement qu’il n’y a agression que s’il 
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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— et s’il y a invasion du territoire d’un autre Etat, avec utilisation de 
la force armée à un degré suffisant, de la part de ces bandes armées.  Dans un souci de 
compromis, la délégation française est prête à se rallier au texte actuel de l’alinéa g de l’article 
3 et notamment à accepter que la responsabilité de l’Etat soit engagée lorsque les bandes 
armées agissent en son nom.  La délégation française accepte aussi que l’on ajoute une 
expression relative à ‘la participation ouverte et active de l’Etat d’accueil’ à l’envoi de telles 
bandes armées.  Elle ne pourrait toutefois pas admettre l’idée selon laquelle l’agression serait 
constituée du seul fait que l’Etat d’accueil aurait organisé, aidé à organiser ou encouragé la 
formation de bandes armées, indépendamment du point de savoir s’il a également participé à 
leur envoi.  La délégation française ne pourrait  a fortiori accepter de considérer que le seul 
fait pour l’Etat d’accueil de mettre son territoire à la disposition de bandes armées soit 
constitutif d’un acte d’agression »205. 
 
L’Union soviétique « n’est pas tout à fait satisfaite du libellé de l’alinéa g qui traite de la 
question de l’agression indirecte.  Tel qu’il est formulé actuellement, cet alinéa peut donner 
lieu à une interprétation large selon laquelle non seulement l’envoi de bandes armées, mais 
également le fait de prêter assistance à de telles bandes, peut être considéré comme un acte 
d’agression.  Dans la pratique, cela risque de légitimer une attaque préventive et également de 
faire échec au droit reconnu d’aider les mouvements de libération nationale.  De l’avis de la 
délégation soviétique, l’agression indirecte exige la présence d’un lien direct entre l’envoi de 
bandes armées et l’Etat qui les envoie et un certain degré d’intensité dans les activités de ces 
bandes pour pouvoir être comparée aux autres actes d’agression énumérés dans la 
définition »206. 
 
Pour l’Inde, au contraire, l’alinéa g est « trop restrictif » : il faudrait aussi couvrir le fait 
d’ « organiser ou d’encourager » « des troubles civils ou des actes de terrorisme sur le 
territoire d’un autre Etat »207.  Pour l’Indonésie, il faudrait ajouter « ou son soutien »208. 
 
Pour le Kenya, cet alinéa ne pourrait porter atteinte « au droit des peuples à lutter pour 
l’autodétermination, ni à leur droit de rechercher ou de recevoir un appui une assistance à 
cette fin »209.  De même pour l’Indonésie210, le Ghana211. 
 
Lors de la dernière session du Comité spécial, le représentant de la France précise que 
 
« L’alinéa g) de l’article 3 traitait de l’envoi de bandes armées.  Tant que cet envoi n’avait pas 
eu lieu, il n’y avait pas acte d’agression ; le simple fait d’organiser ou de préparer des bandes 
armées ne constituait pas en lui-même un acte d’agression »212. 
 
Pour le représentant du Canada, « le critère déterminant avait été et était celui de savoir si les 
actes de force armée étaient d’une gravité telle qu’ils équivalaient à un acte d’agression de la 
part de l’Etat auquel ces actes pouvaient être attribués »213. 
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Commentant l’article 3g), la délégation mexicaine 
 
« a tenu à souligner qu’il ne pouvait en aucun cas s’interpréter dans le sens de l’élargissement 
des cas où la légitime défense pouvait être invoquée conformément à la Charte.  Il serait 
contraire aux objectifs poursuivis par la définition qu’un Etat puisse se prévaloir de cette 
disposition pour soutenir qu’il agissait dans l’exercice du droit de légitime défense en 
employant la force armée contre un autre Etat lorsque des actes de subversion ou de 
terrorisme avaient lieu sur son territoire.  La définition de l’agression au lieu de décourager 
l’emploi de la force armée aurait alors servi à la légitimer.  Pour pouvoir être qualifiés d’acte 
d’agression, il fallait que les actes visés à l’alinéa g) de l’article 3 fussent aussi graves que les 
autres actes énumérés à l’article 3 et que la participation d’un autre Etat fût parfaitement 
établie.  C’est pourquoi on avait remplacé dans le texte espagnol, pour l’aligner plus 
fidèlement sur le texte anglais, les mots ‘o de su parte’ par ‘o en su nombre’ »214. 
 
Le représentant de l’Egypte précise quant à lui que 
 
« le fait que la définition s’étendait aux actes visés à l’alinéa g) de l’article 3 ne devait en 
aucun cas porter préjudice au droit des peuples à lutter pour leur droit à l’autodétermination, à 
la liberté et à l’indépendance ni au droit des autres Etats à aider ces peuples dans leur juste 
lutte »215. 
 
Lors des dernières réunions de la sixième commission, 
 
La délégation soviétique « tient à souligner que l’alinéa g ne peut en aucun cas s’interpréter 
comme mettant en doute la légitimité d’une lutte de libération nationale ou des mouvements 
de résistance »216.  La délégation de la Bulgarie217 se prononce dans le même sens. 
 
Le représentant de la Suède remarque que « En limitant la définition de l’agression aux cas où 
la force armée entre en jeu, on est obligé de tenir compte de certains types d’intervention 
seulement, à savoir l’intervention ouverte d’unités armées ou l’envoi de groupes armés par 
exemple.  D’autres types d’intervention, en particulier ceux que de nombreux Etats avaient 
l’habitude de nommer ‘agression indirecte’, ne sont pas visés par la présente définition de 
l’agression »218. 
 
Le représentant de l’Italie commente quant à lui les alinéas e) et f) en affirmant qu’ils 
« doivent être interprétés comme signifiant que l’Etat sur le territoire duquel l’acte incriminé a 
été accompli ne peut être appelé à répondre d’un acte d’agression que s’il y a participé 
activement, notamment en autorisant expressément les troupes d’un autre Etat stationnées sur 
son territoire à commettre des actes d’agression contre un Etat tiers.  Il ne peut pas être tenu 
responsable d’actes d’agression commis sans son consentement.  De l’avis de la délégation 
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italienne, seule la participation active de cet Etat à l’agression commise par un autre Etat peut 
fonder sa responsabilité internationale »219. 
 
Après avoir souligné au sujet de l’article 3f) qu’ « il ne faut pas oublier que le contrôle d’un 
Etat sur l’utilisation abusive que l’on fait de son territoire et la connaissance qu’il en a peut 
varier considérablement, et que cet Etat peut avoir à souffrir plus que l’Etat tiers de l’acte 
considéré », le représentant du Canada ajoute au sujet de l’article 3g) que « le facteur 
déterminant doit être le degré de force employée plutôt que les moyens ou modalités par 
lesquels cette force se manifeste », et que « les actes de terrorisme peuvent revêtir une telle 
ampleur qu’ils constituent des actes d’agression aussi graves que les autres »220. 
 
Le représentant du Kenya estime que « l’alinéa g ne vise en aucune manière le droit d’un Etat 
à appuyer les peuples luttant contre le colonialisme, la domination étrangère ou l’oppression 
raciste […].  Les Etats africains ne font pas mystère de leur assistance aux combattants de la 
liberté, et ils continueront à les aider par tous les moyens jusqu’à ce que l’Afrique soit 
entièrement libérée »221. 
 
La délégation de la France précise que 
 
« L’article 3, alinéa g, vise l’envoi de bandes armées.  Tant qu’elles n’ont pas franchi la 
frontière d’un autre Etat, il n’y a pas agression ; le seul fait d’organiser ou de préparer des 
bandes armées ne constitue pas en lui-même un acte d’agression »222. 
 
La délégation syrienne estime que les actes « commis par des bandes de mercenaires » 
« pourraient être définis comme des violations de la paix aux termes de l’article 39 de la 
Charte » mais « ne devraient pas être placés sur un pied d’égalité avec les actes commis par 
exemple par des bandes de mercenaires »223. 
 
Pour la Turquie, « l’alinéa g de l’article 3 a une importance particulière, car il traite de 
l’agression indirecte, laquelle atteint de nos jours des proportions et une importance qui la 
mettent sur le même plan que l’agression directe classique »224.  Commentant l’article 7, le 
représentant turc précise ensuite que « cet article a pour but de prévoir une garantie aux Etats 
qui ne seraient d’aucune manière considérés comme agresseurs quand ils offrent leur appui 
aux peuples luttant pour leur autodétermination, leur liberté et leur indépendance […] »225. 
 
Pour la Hongrie, dans la mesure où il faut le mettre en relation avec l’article 7 de la définition, 
« l’alinéa g ne peut être interprété comme mettant en doute la légitimité des luttes armées de 
libération nationale et des mouvements de résistance »226. 
 
Pour le Yemen démocratique, l’alinéa g « ne doit pas être interprété comme mettant en doute 
le caractère légitime de la lutte des peuples contre la domination étrangère » ; il faut d’ailleurs 
le mettre en lien avec l’article 7227. 
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Pour l’Algérie, « les actes visés à l’alinéa g de l’article 3 ne sauraient en aucun cas porter 
préjudice ni à l’exercice, par tout moyen approprié, du droit à l’autodétermination, ni au droit 
des autres Etats d’apporter leur appui aux peuples luttant pour leur liberté et leur 
indépéndance »228.  Il faut en effet lier les articles 3 et 7. 
 
Pour Cuba, l’alinéa g « est lié à l’article 7, et personne ne peut mettre en doute le droit des 
peuples à lutter par les armes contre le colonialisme, le racisme ou les autres formes de 
domination étrangère »229. 
 
Pour le Mali, « L’alinéa g de cet article ne saurait être interprété dans un sens tendant à 
entraver la lutte des peuples pour l’autodétermination »230. 
 
Pour l’Ouganda, « l’alinéa g de cet article confirme le droit des peuples à combattre pour leur 
libération, pour l’autodétermination et contre l’apartheid.  Ce droit […] est confirmé à 
l’article 7 »231. 
 
Pour la Haute-Volta, « le paragraphe g de l’article 3 ne porte aucunement atteinte à la 
légitimité de l’appui que les Etats peuvent apporter aux mouvements de libération 
nationale »232. 
 
Dans un sens similaire, on peut citer la Libye233. 
 
Pour Israël, 
 
« Le fait que le texte considéré ne traite pas l’agression indirecte d’une manière satisfaisante 
ne saurait être interprété comme autorisant un gouvernement ou un groupe de personnes quel 
qu’il soit de chercher à promouvoir ses objectifs politiques en ayant recours à cette forme 
d’intervention armée ; il ne saurait davantage signifier qu’une réaction à cette agression 
pourrait constituer une violation de la Charte.  Le fait que le texte ne traite pas de l’agression 
indirecte comme il conviendrait représente une grave omission, qui oblige la délégation 
israélienne à formuler des réserves expresses à l’égard du texte examiné »234. 
 
Pour le Burundi, l’article 7 « ne contredit en rien la disposition figurant à l’alinéa g de l’article 
3 »235. 
 
Pour l’Indonésie, il faut faire le lien entre l’article 3g) et l’article 7.  Par ailleurs,  
 
« le mot ‘substantielle’ qui figure à l’alinéa g de l’article 3 est ambigu, puisqu’il est entendu 
que tous les actes qualifiés d’actes d’agression dans le projet de définition doivent être 
‘substantiels’ ; ce terme est donc superflu »236. 
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Pour l’Egypte, « L’alinéa g ne doit pas non plus être interprété abusivement.  Ses dispositions 
ne restreignent aucunement le droit d’un Etat d’aider les peuples qui luttent contre le 
colonialisme, la domination étrangère et les régimes racistes […] »237.  L’article 3 doit être 
relié à l’article 7. 
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