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Statut de la Charte 
 
Le Royaume-Uni « appuie le droit en vigueur qui est consacré par la Charte […].  Elle [la 
Charte] reflète aussi le droit coutumier obligatoire pour tous les Etats qui ne sont pas membres 
de l’ONU »1. 
 
Statut de la résolution  42/22 
 
Lorsque l’Union soviétique accepte la formule de la déclaration, la Belgique « tient à préciser, 
en principe, qu’une déclaration devrait avoir un effet non normatif et que son contenu devrait 
faire l’objet d’un véritable consensus »2. 
 
Pour l’Italie, « Manifestement, une déclaration n’est pas un instrument ayant force obligatoire.  
Le contenu de la déclaration proposée ne devrait rien ajouter aux droits et obligations des 
Etats, énoncés dans la Charte des Nations Unies, même en influençant leur interprétation »3. 
 
Le Canada « peut en principe souscrire à une déclaration à caractère politique et non normatif 
[…].  Il est essentiel en outre qu’une telle déclaration vise à promouvoir —et non à redéfinir 
ni à réinterpréter— l’obligation énoncée à l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte »4. 
 
Lors de la dernière session de la Sixième Commission, le président du comité spécial, en 
même temps représentant de l’Italie, commence par énoncer que « Le projet de déclaration 
pourrait être considéré comme le maillon d’une chaîne constituée notamment par la 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les amicales et la 
coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, la Définition de 
l’agression et la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends 
internationaux.  Le fait que le projet reprend certaines des dispositions de ces documents tout 
en en réaffirmant l’ensemble montre que le Comité n’avait pas l’intention d’accorder la 
primauté à certaines ou de proposer pour l’une quelconque d’entre elles une interprétation 
autre que celle qui dérive de leur contexte original »5. 
 
Lors du débat qui s’en est suivi : 
 
- la délégation australienne appuie l’adoption de la déclaration« étant entendu qu’elle laisse 

subsister les interdictions existant en droit international au sujet de l’utilisation de la force 
et n’autorise aucune interprétation extensive du droit de légitime défense individuelle ou 
collective » 6; 
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- selon le Mexique, « son adoption à l’unanimité représente une reconnaissance de la 
validité juridique des règles et dispositions qu’il contient, et pas seulement un rappel 
d’accords adoptés précédemment » 7 ; 

- le Danemark, qui s’exprime au nom des douze Etats de la C.E., estime que le projet 
« n’est pas un texte normatif.  Les paragraphes qui reprennent les termes de la Déclaration 
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies ne contiennent 
aucune adjonction ou suppression par rapport au texte de la Déclaration et ne modifient en 
rien la signification que ces termes ont dans le contexte de la Déclaration.  Les autres 
paragraphes du projet, notamment ceux qui figurent dans les sections II et III, peuvent 
également être considérés comme généralement positifs »8. 

- pour la Pologne, qui évoque les déclarations 2625, 3314 et de Manille, le projet « doit être 
considéré comme une adjonction logique à une série de documents importants de l’ONU 
tendant à renforcer la primauté du droit et à améliorer le climat international […] » 9; 

- pour le Brésil, « Le texte en question énonce simplement des principes et des normes 
acceptées au niveau international [Il a] le mérite d’affirmer la validité permanente d’un 
certain nombre de principes importants, qui sont reconnus par tous les Etats »10 ; 

- pour la Jamaïque, les dispositions du texte « énoncent des vérités simples et des principes 
irréfutables tirés de la Charte, de la pratique jurisprudentielle de l’ONU, des normes 
généralement acceptées du droit international et de la pratique adoptée par les Etats » 11; 

- pour le Ghana, le projet « constitue un premier pas indispensable vers une codification des 
règles qui interdisent le recours à la force dans les relations internationales et spécifient les 
exceptions légitimes »12 : 

- pour le Viet Nam, « le projet renferme les principes fondamentaux du droit international 
consacrés dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération des Etats conformément à la Charte […] »13 ; 

- pour les Etats-Unis, « le fait que le titre de cette déclaration contienne les mots 
‘conformément à la Charte’ en établit l’importance et il est évident que le projet de 
déclaration dont est saisie la Sixième Commission ne cherche pas à modifier les droits et 
obligations préexistants des Etats membres de l’ONU »14 ; 

- pour l’Uruguay, « l’acceptation unanime de la déclaration représente une adhésion des 
Etats à la valeur juridique des règles et des moyens qui y figurent et pas une simple 
répétition de dispositions d’instruments antérieurs »15 ; 

- l’Egypte évoque les parties I et II « dans lesquelles sont rappelés les principes que les 
Etats doivent respecter dans leurs relations internationales »16 ; 

- le Panama estime que « La déclaration proposée réitère sans équivoque les principes de 
base de la Charte des Nations Unies et d’autres instruments du droit international et 
contribue ainsi de façon tangible à codifier l’indivisibilité du principe du non-recours à la 
force et d’autres principes essentiels pour la coexistence des nations […].  Le fait que la 
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déclaration ne soit pas normative en réduit l’impact, mais la valeur des préceptes qu’elle 
contient demeure inaltérable »17 ; 

- pour la Grèce, « le texte complète utilement la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée 
générale contenant la Définition de l’agression et renforce et enrichit le principe du non-
recours à la force » 18; 

- le Bangladesh juge « le projet de déclaration utile en ce qu’il précise les obligations en 
vigueur […] » 19; 

- pour la Turquie, « le texte a un caractère déclaratif et n’ajoute rien aux droits et 
obligations énoncés dans la Charte » 20; 

- pour le Népal, « Le projet constitue une tentative de codifier et de préciser certaines règles 
qui tendent à exclure la menace ou l’emploi de la force » 21; 

- pour le Venezuela, « ce type d’instrument n’entraîne pas d’obligations pour les Etats 
membres et reste un instrument politique consacrant certaines règles de conduite 
souhaitables mais non obligatoires » 22; 

- pour le Maroc, le texte « est pour l’essentiel une reproduction fidèle de dispositions déjà 
énoncées […] » 23. 

 
Aucune délégation ne s’est exprimée très clairement sur ce point lors de la séance plénière, 
après l’adoption sans vote de la résolution24. 
 
 
Portée de la notion de « force » 
 
La Pologne indique que l’interdiction énoncée à l’article 2 § 4 « va plus loin que l’interdiction 
de recourir à la guerre qui figurait dans le Pacte de la Société des Nations et recouvre 
plusieurs autres notions, parfois plus anciennes, telles que celles de renonciation à la force, 
d’interdiction de l’emploi de la force, etc. »25. 
 
De même, selon l’Espagne, « la Charte des Nations Unies va beaucoup plus loin que les 
instruments antérieurs en interdisant non seulement le recours à la guerre, mais aussi le 
recours à la menace ou à l’emploi de la force »26. 
 
La France souligne que « la Charte des Nations Unies [va] plus loin que les Pactes de 1919 et 
de 1928 : elle interd[it] non seulement la guerre, mais tout recours à la force qui serait 
incompatible avec les termes de la Charte.  L’interdiction était donc totale et elle était 
indissociablement liée au principe de règlement pacifique des différends et au système de 
sécurité collective établi par la Charte »27. 
 

                                                
17 A/C.6/42/SR.20, 13 octobre 1987, p. 2, par. 3 et 4. 
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Pour le Gabon, « la formulation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte couvre tous les 
recours à la force dans les rapports internationaux, aussi bien que les menaces, qu’il s’agisse 
de guerre, de représailles, ou de toute autre forme d’utilisation des armes »28. 
 
Cuba cite notamment comme exemple de récentes violations du non-recours à la force « les 
envois d’avions espions qui violent la souveraineté des Etats »29. 
 
Le Sri Lanka signale que 
 
« Les pays non alignés et les pays en développement sont les principales victimes à cet égard, 
puisque beaucoup d’entre eux ont à subir l’emploi de la force, ouvert ou caché, par exemple 
quand des Etats aident ou suscitent l’insurrection dans d’autres Etats ou fournissent des armes 
et des fonds à des groupes qui luttent pour renverser des gouvernements élus 
démocratiquement.  Ce mode d’action peut s’analyser comme une violation du paragraphe 4 
de l’Article 2 de la Charte »30. 
 
Selon la délégation du Chili, « le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte interdit le recours à 
la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, interdiction qui vise non 
seulement la guerre, mais aussi d’une manière générale, tout recours à la menace ou à 
l’emploi de la force […] »31. 
 
Consentement 
 
Selon le représentant de Cuba, « Tenter d’empêcher l’octroi de toute assistance demandée par 
un gouvernement légitimement constitué, dans l’exercice de ses droits souverains, constitu[e] 
une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat intéressé »32. 
 
Selon le représentant de l’Espagne, qui semble se référer à l’intervention soviétique en 
Afghanistan ainsi qu’à la présence vietnamienne au Cambodge et au Laos, 
 
« Au cours des événements en question, on avait cherché à donner des justifications juridiques 
au recours à la force en déclarant, à certaines oc casions, qu’il s’agissait d’une ‘intervention 
par invitation’ et, à d’autres occasions, en sous-entendant qu’il s’agissait d’un cas de 
‘nécessité’.  Cependant, tant les précédents juridiques internationaux que la doctrine 
condamnaient sans équivoque le recours à la force dans l’un et l’autre cas, et réaffirmaient le 
caractère obligatoire du principe contenu dans la Charte »33. 
 
Quant au représentant du Viet Nam, il rappelle « le communiqué commun de la Conférence 
des ministres des Affaires étrangères du Viet Nam, du Kampuchea et du Laos, publié le 5 
janvier 1980, dans lequel il était souligné que la présence des gouvernements intéressés, leurs 
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acquis révolutionnaires, était très nécessaire et était conforme aux aspirations des trois 
peuples, au droit international et à la Charte des Nations Unies »34. 
 
Portée de la notion de « menace » 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S, 
 
« une déclaration de guerre, si elle n’est pas effectivement accompagnée du recours à la force 
armée, ne constitue pas, selon la Définition de l’agression, un ‘acte d’agression’, mais elle est 
néanmoins interdite en vertu du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte et de la présente 
disposition du projet de traité »35. 
 
Pour la R.F.A., 
 
« Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies interdisait non seulement 
l’emploi de la force, mais aussi la menace du recours à la force contre l’intégrité territoriale 
ou l’indépendance politique de tout Etat.  Le Gouvernement de la R.F.A. avait déclaré à 
maintes reprises qu’aucun Etat n’avait le droit de déterminer le développement politique et 
social d’un autre Etat ni d’exercer des pressions à cette fin sur un Etat voisin.  Depuis août 
1980, un Etat membre de l’ONU et membre permanent du Conseil de sécurité, à savoir 
l’Union soviétique, avait vis-à-vis d’un Etat voisin, la Pologne, des exigences qui portaient 
sur les affaires intérieures de ce pays.  L’Union soviétique avait fait des préparatifs militaires 
et utilisé un langage qui n’évoquait que trop les événements de 1956 et 1968, événements 
auxquels elle avait elle-même fait ouvertement référence.  Certes, ces événements ne s’étaient 
pas encore répétés en Pologne, mais on se trouvait sans aucun doute en présence d’une 
menace de recours à la force […].  Cette menace constituait une violation non seulement de 
l’Acte final d’Helsinki, mais aussi de la Charte »36. 
 
La Belgique dénonce elle aussi « la menace d’emploi de la force contre la Pologne »37, la 
France fustigeant, après avoir cité le principe du non-recours à la force, « les pressions et 
intimidations dont la Pologne était l’objet »38. 
 
Le 4 avril 1985, la Libye a transmis une lettre au Secrétaire général selon laquelle elle se 
réfère 
 
« aux déclarations agressives faites à maintes reprises par de hauts fonctionnaires des Etats-
Unis, et tout récemment, le 25 mars 1985, par le Conseiller du Président des Etats-Unis pour 
la sécurité nationale et le 2 avril 1985, par le porte-parole officiel du Département d’Etat des 
Etats-Unis, ce dernier ayant menacé directement et expressément d’utiliser la force militaire 
contre la Jamahiriya arabe libyenne »39. 
                                                
34 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 35ème sess., Suppl. N°41 (A/35/41), 23 juin 1980, p. 42, par. 140. 
35 Reproduit dans Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la 
force dans les relations internationales, A.G., 34ème sess., Suppl. N°41 (A/34/41), 4 juin 1979, p. 33. 
36 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 37ème sess., Suppl. N°41 (A/37/41), 27 juillet 1982, pp. 41-42, par. 127. 
37 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 37ème sess., Suppl. N°41 (A/37/41), 27 juillet 1982, p. 46, par. 144. 
38 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 37ème sess., Suppl. N°41 (A/37/41), 27 juillet 1982, p. 69, par. 230. 
39 A/40/224, S/17081, p. 2. 



 
La Libye dénonce « Les menaces directes des Etats-Unis contre la Jamahiriya […].  Tout cela 
montre qu’il existe bien de la part des Etats-Unis un plan prémédité d’action militaire contre 
la Jamahiriya arabe libyenne »40. 
 
 
Rejet de justifications fondées sur la légitimité 
 
Selon la France, 
 
« La Charte ne prévoit que deux exceptions au principe de l’interdiction générale du recours à 
la force, d’une part aux Articles 42 et suivants et d’autre part et surtout à l’Article 51, relatif à 
la légitime défense individuelle ou collective »41. 
 
Pour la Suède, « La Charte des Nations Unies reconnaît la légitimité du recours à la force 
dans deux cas : la légitime défense et les sanctions du Conseil de sécurité.  Le Gouvernement 
suédois ne saurait souscrire à des articles d’un autre traité qui iraient au-delà de ces exceptions 
à l’interdiction de l’usage de la force, ce qui risquerait de saper l’autorité de la Charte »42. 
 
Selon le Mexique, « il y a encore bien des divergences de vues sur le point de savoir su 
l’interdiction du recours à la force est absolue et ne permet aucune exception autre que celles 
expressément mentionnées dans la Charte, ou si, au contraire, un Etat peut légitimement 
recourir à la force à condition qu’il considère que ce recours n’est pas incompatible avec les 
buts des Nations Unies.  La délégation mexicaine est naturellement contre cette dernière 
interprétation […] »43.  Pour le Mexique, seules sont admis les recours à la force résultant de 
« mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte ; 2) légitime 
défense, individuelle ou collective, en vertu de l’Article 51 »44. 
 
Pour le Brésil, qui évoque l’article 2 § 4, « Les deux seules exceptions à cette règle générale 
sont la participation à une action collective entreprise au titre du Chapitre VII, et l’exercice de 
la légitime défense individuelle ou collective telle qu’elle est prévue à l’Article 51 »45.  Le 
Brésil, après avoir évoqué le libellé, et en particulier in fine, de l’art. 2 § 4, précise : 
 
« Compte tenu de la portée très large des buts de l’Organisation, il paraît concevable que le 
recours à la force ou à la menace de l’emploi de la force, même s’il n’est pas expressément 
dirigé contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique, puisse être autrement 
qu’incompatible avec un ou plusieurs de ces buts.  Il faut donc en conclure que l’interdiction 
du recours à la force prévue au paragraphe 4 de l’Article 2 est générale et que les cas dans 
lesquels le recours à la force est autorisé sont indiqués dans des dispositions spécifiques »46. 
 

                                                
40 A/40/224, S/17081, p. 2. 
41 A/C.6/31/SR.53, 24 novembre 1976, p. 9, par. 32. 
42 Position transmise au Secrétaire général, 16 juin 1977, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 12 
septembre 1977, A/32/181, pp. 35-36. 
43 A/C.6/32/SR.65, 7 décembre 1977, p. 2, par. 5. 
44 A/C.6/32/SR.65, 7 décembre 1977, p. 2, par. 5. 
45 A/C.6/32/SR.65, 7 décembre 1977, p. 9, par. 28. 
46 A/C.6/34/SR.18, 16 octobre 1979, p. 12, par. 41. 



Pour Cuba, « Le recours à la force n’est juridiquement admissible qu’en cas de légitime 
défense ou en exécution d’une décision du Conseil de sécurité »47. 
 
Pour le Bangladesh, « Le principe de non-recours à la force a lui-même un caractère absolu et 
ne souffre aucune exception, si ce n’est dans l’exercice du droit de légitime défense, 
conformément à la Charte.  Le traité sur le non-recours à la force devrait contenir une 
disposition bien nette sur le droit inhérent de légitime défense individuelle et collective, 
prévue à l’Article 51 de la Charte, et sur les mesures collectives d’exécution prévues au 
Chapitre VII de la Charte »48. 
 
Le Venezuela « voudrait se référer au ‘Code de conduite de Riobamba’, adopté le 11 
septembre 1980 par les pays du Groupe andin, le Costa Rica, le Panama et l’Espagne, qui 
contient notamment une disposition sur le règlement des différends par des moyens pacifiques 
et une disposition affirmant le principe du respect des droits de l’homme et prévoyant qu’une 
action commune exercée en vue de protéger ces droits ne porte pas atteinte au principe de la 
non-intervention »49. 
 
Pour le Royaume-Uni, 
 
« La Charte ne reconnaît aucune doctrine de souveraineté limitée et ne peut être remplacée par 
aucun autre droit présumé supérieur, qu’il soit qualifié de ‘droit socialiste’ ou qu’il réponde à 
une autre idéologie déterminée »50. 
 
Fustigeant cette doctrine de la souveraineté limitée, le représentant britannique ajoute : 
 
« les règles fixées par la Charte s’appliqu[ent]  aux Etat d’idéologies opposées aussi bien 
qu’aux Etats alliés ; aux Etats dotés de systèmes sociaux différents aussi bien qu’aux Etats 
possédant le même système social ; aux Etats de religion ou d’idéologie différente aussi bien 
qu’aux Etats de même religion et de même idéologie […] il serait à la fois ironique et 
rétrograde, pour un comité chargé de renforcer l’efficacité du principe du non-recours à la 
force, de postuler la création de circonstances nouvelles dans lesquelles on pourrait recourir à 
la force et de sanctionner, voire d’encourager, l’emploi de la force dans quelque circonstance 
que ce soit, ce qui ramènerait à l’époque de Grotius en créant des exceptions pour les guerres 
justes »51. 
 
Quant à la délégation soviétique, elle « tient […] à souligner que la prétendue doctrine 
Brejnev n’existe que dans l’esprit des dirigeants politiques des Etats-Unis »52.  Elle répète 
ensuite que « Aucune ‘doctrine’ telle que celle qui avait été attribuée à l’Union soviétique 
n’existait, comme chacun le savait […].  Les relations de l’URSS avec les autres pays étaient 
fondées sur le respect des principes de l’égalité souveraine, du rejet mutuel de l’emploi ou de 

                                                
47 Position transmise au Secrétaire général, 23 mai 1979, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 31 août 
1979, A/34/410, p. 3, par. 9. 
48 A/C.6/34/SR.21, 18 octobre 1979, p. 5, par. 13. 
49 Nous soulignons ; A/C.6/35/SR.26, 21 octobre 1980, p. 7, par. 22 ? 
50 A/C.6/35/SR.32, 29 octobre 1980, p. 5, par. 17. 
51 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 36ème sess., Suppl. N°41 (A/36/41), 1981, p. 46, par. 161. 
52 A/AC.6/36/SR.9, 1er octobre 1981, p. 7, par. 23 ; en ce sens, A/C.6/37/SR.37, 4 novembre 1982, p. 16, par. 64. 



la menace de la force […].  L’URSS était souvent venue en aide aux pays ayant fait l’objet 
d’attaques directes ou indirectes des puissances impérialistes »53. 
 
Pour l’Equateur, 
 
« Aux termes de la Charte, les seules situations dans lesquelles il pouvait être recouru à la 
force étaient clairement définies.  Il s’agissait, en premier lieu, à l’Article 51 de la Charte, du 
droit de légitime défense et, en second lieu, du système de sécurité collective, énoncé au 
Chapitre VII, qui prévoyait l’adoption de mesures draconiennes en cas de menaces contre la 
paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression […].  Hormis ces situations, la force ne 
pouvait être utilisée ou invoquée dans le cadre d’aucune action internationale  […].  On ne 
pouvait pas non plus invoquer la force dans le but singulier d’imposer des traités, aussi 
équitables et viables qu’ils puissent être, et encore moins pour assurer leur application »54. 
 
L’Algérie mentionne trois exceptions à l’interdiction : « action coercitive engagée en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; cas de légitime défense individuelle ou 
collective conformément à l’Article 51 de la Charte ; lutte légitime de libération nationale des 
peuples sous domination coloniale et étrangère pour l’exercice de leur droit à 
l’autodétermination »55. 
 
Pour le représentant des Bahamas, certaines exceptions à l’interdiction qui ont été invoquées 
 
« sont contestables, comme celle qui se fonde sur l’argument selon lequel l’interdiction se 
limite au recours à la menace ou à l’emploi de la force contre ‘l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique’ de tout Etat »56. 
 
L’Equateur cite comme seules exceptions à l’interdiction le principe de légitime défense 
reconnu à l’Article 51 de la Charte et « les mesures de sécurité collective prises pour faire 
face aux menaces contre la paix, aux ruptures de la paix et aux actes d’agression visés au 
Chapitre VII »57 
 
Pour la République populaire du Congo, « La Charte des Nations Unies dispose que les Etats 
membres doivent s’abstenir de recourir à la force ou à l’emploi de la force ; cette formule 
englobe tous les recours à la force, exception faite de la légitime défense, des mesures 
coercitives que pourrait adopter l’Organisation, et de la lutte armée de libération nationale »58. 
 
Pour la Jordanie, « la Charte des Nations Unies prévoit deux exceptions à l’interdiction de la 
menace ou de l’emploi de la force dans les relations internationales : les mesures collectives 
prises au titre du Chapitre VII et les mesures prises dans l’exercice du droit naturel de 
légitime défense »59. 
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Pour Chypre, l’interdiction du recours à la force « n’admet aucune dérogation, sauf dans les 
cas ayant trait au droit de mener des luttes de libération nationale légitimes, au droit naturel de 
légitime défense en vertu de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies et aux mesures 
coercitives prises aux termes du Chapitre VII de la Charte »60. 
 
Pour le Cap-Vert, « Conformément à la Charte, le recours à la force est illégal, sauf s’il est 
appliqué comme une sanction imposée ou autorisée par un organe international ou une 
organisation internationale compétente ou s’il est exercé comme un acte de légitime 
défense »61. 
 
Pour le Kenya, il n’y a que deux exceptions : la légitime défense, jusqu’à ce que le Conseil de 
sécurité prenne les mesures nécessaires, et le droit des peuple coloniaux à recourir à la lutte 
armée pour accéder à l’indépendance62. 
 
Plusieurs délégations estiment que la seule exception est la légitime défense ; notamment la 
Grèce63. 
 
Le rapport du Comité spécial de 1984 mentionne, au sujet de la proposition d’introduire une 
rubrique intitulée « Relations entre les violations des droits de l’homme et la menace ou 
l’emploi de la force » :  
 
« On a souligné que la nouvelle ‘rubrique’ proposée soulevait le problème général de la 
relation entre la violation d’une norme de droit international et le recours à la force et que, si 
l’on admettait qu’une telle violation autorisait l’emploi de la force, on permettait à chaque 
Etat de s’ériger en juge des autres Etats et on consacrait la domination des plus forts »64. 
 
La rubrique visait en réalité à mettre l’accent sur la circonstances que les régimes qui violent 
les droits de l’homme ont souvent tendance à recourir à la force dans les relations 
internationales65. 
 
Le rapport du Comité spécial de 1985 mentionne que 
 
« S’agissant de l’intervention humanitaire, elle a été considérée par certaines délégations 
comme incompatible avec la Charte.  On a noté que les violations massives des droits de 
l’homme pouvaient, lorsqu’elles constituaient une menace à la paix et à la sécurité 
internationales, justifier l’intervention de l’Organisation, mais qu’elles ne légitimaient pas 
l’emploi de la force sur le plan international »66. 
 
Les deux rapports ne mentionnent aucune contestation ni avis contraire ou divergent.  Plus 
loin, dans la partie du rapport de 1985 consacrée aux violations des droits de l’homme comme 
cause possible d’un recours à la force, on peut lire : 
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« On a souscrit à l’idée qu’une violation massive et flagrante des droits de l’homme pouvait 
constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales »67. 
 
On lit ensuite que, 
 
« Tout en se déclarant d’accord en général sur l’idée que des violations massives des droits de 
l’homme aboutiraient à l’agression ouverte ou à l’emploi de la force, on a fortement mis en 
doute que la violation des droits de l’homme puisse conférer le droit d’employer la force, 
compte tenu surtout que le droit international en son état actuel ne justifiait pas l’emploi de la 
force dans ces cas.  On a rappelé que les interventions dites humanitaires n’étaient pas 
considérées comme légitimes et qu’elles allaient à l’encontre des principes fondamentaux du 
droit international.  Dans le contexte du respect par les Etats des obligations découlant du 
droit international, on a observé qu’il n’y avait aucune raison valable devoir dans les 
obligations relatives aux droits de l’homme une catégorie à part justifiant le recours à la force.  
On a souligné en outre que l’emploi de la force n’était possible qu’en vertu de l’Article 51 de 
la Charte et qu’aucune autre violation des obligations internationales, s’agit-il d’une violation 
massive des droits de l’homme, ne justifiait qu’on y recoure »68. 
 
Pour la Grèce, « La protection des minorités, l’utilisation de la force à titre préventif ou 
encore l’intervention sur la base d’un traité ne sauraient constituer un prétexte suffisant pour 
justifier la violation d’un principe de jus cogens tel que le non-recours à la force dans les 
relations internationales »69. 
 
Lors de la dernière session de la Sixième Commission, le Mexique signale que 
« L’interdiction du recours à la force est totale.  Aucune fin ne peut rendre licite l’usage de la 
force, —force armée ou coercition— dans les relations internationales.  Au paragraphe 1 du 
projet de déclaration (A/42/41, sect. III), le membre de phrase ‘soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies’ constitue un frein à l’action des Etats et non 
une échappatoire »70. 
 
Le Chili estime que « l’interdiction [est] d’une portée telle qu’elle exclut la force quelle que 
soit la fin en vue de laquelle elle pourrait être employée.  En vertu de la Charte, cette règle 
générale ne souffre que deux exceptions formelles : la légitime défense en cas d’agression 
armée et les mesures coercitives ordonnées ou autorisées par le Conseil de sécurité »71. 
 
Le Botswana « admet l’exercice du droit de légitime défense individuelle qui, selon le droit 
international, est la seule justification de l’emploi de la force »72.  La Roumanie73 se prononce 
dans le même sens. 
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Légitime défense préventive 
 
Le représentant de l’Australie cite une résolution de l’Assemblée générale qui prévoit, selon 
ce représentant, « le droit inaliénable des Etats à la légitime défense contre toute agression 
armée »74. 
 
Pour Cuba, « Aux termes de l’Article 51 de la Charte, le droit de légitime défense n’est pas 
laissé à l’appréciation subjective des Etats et ne s’étend certainement pas à la guerre 
préventive camouflée en légitime défense »75.  Toujours pour Cuba, « On ne peut étendre la 
légitime défense à une guerre préventive déclenchée sous prétexte que l’on soupçonne la 
victime de l’agression de se préparer elle-même à une attaque »76. 
 
Le représentant soviétique précise au sujet du projet de traité que 
 
« Les dispositions de ce paragraphe ne s’applique donc pas aux usages de la force autorisés 
par le Traité et par la Charte.  Dans toute autre circonstance, par exemple en cas de 
‘représailles armées’ ou de ‘légitime défense préventive’, ou sous tout autre prétexte, le 
recours à la force est interdit »77. 
 
Dans le rapport du Comité spécial de 1980, il est mentionné qu’ 
 
« On a demandé si la notion de légitime défense par anticipation pouvait être réconciliée avec 
les critères mentionnés à propos de l’affaire du Caroline, […] »78. 
 
Il n’est en revanche fait mentionne d’aucune revendication en ce sens, ni a fortiori d’une 
acceptation de ce type d’argument. 
 
Dans le Document de travail présenté par cinq pays d’Europe occidentale, la Belgique, la 
France, l’Italie, la R.F.A et le Royaume-Uni (Suppl. N°41, A/34/41), on demande  
 
« 4.  De réaffirmer le principe énoncé à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, selon 
lequel aucune disposition de la Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, 
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une 
agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour 
maintenir la paix et la sécurité internationales »79. 
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Dans le rapport du Comité spécial de 1985, on peut lire : 
 
« S’agissant de l’emploi préventif de la force certaines délégations se fondant sur une 
interprétation stricte de l’Article 51, ont affirmé qu’il n’était pas reconnu par le droit 
international contemporain.  D’autres ont pris une position moins catégorique : on a dit 
notamment qu’au lieu de rechercher si l’emploi préventif de la force était juridiquement 
défendable, la communauté internationale devrait faire en sorte qu’aucun Etat ne se trouve 
acculé à employer la force à titre préventif pour assurer sa survie.  La remarque a en outre été 
faite que l’Article 2, paragraphe 4, interdisait à la fois la menace et l’emploi de la force et 
qu’on pouvait se demander si les auteurs de la Charte avaient bien entendu priver les Etats de 
la possibilité de se défendre contre la menace de la force »80. 
 
Un représentant suggère que l’on puisse s’entendre sur le libellé suivant : « Les Etats ont un 
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, lorsqu’ils sont l’objet d’une 
attaque armée »81. 
 
Si on en croit cette synthèse, aucune délégation ne semble donc avoir pleinement assumé 
l’existence, au sens du droit international positif, d’un droit de légitime défense préventive. 
 
Pour la Grèce, « La protection des minorités, l’utilisation de la force à titre préventif ou 
encore l’intervention sur la base d’un traité ne sauraient constituer un prétexte suffisant pour 
justifier la violation d’un principe de jus cogens tel que le non-recours à la force dans les 
relations internationales »82. 
 
Pour Trinité-et Tobago,  
 
« Conformément à l’Article 51 de la Charte, tous les Etats ont le droit naturel de légitime 
défense s’ils sont l’objet d’une agression armée qui menace leur intégrité territoriale ou leur 
indépendance politique.  Et, même dans ce cas-là, l’emploi de la force est limité dans le temps 
jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires.  Le traité, s’il adopte une 
interprétation stricte de l’Article 51 de la Charte, rendrait insoutenables les arguments 
juridiques archaïques que les Etats emploient pour essayer de justifier le recours à la force 
dans les relations internationales, justifications qu’il faudra rejeter parce qu’elles sont 
contraires à la Charte et au futur traité.  Conformément à une interprétation stricte de l’Article 
51 de la Charte, le traité devrait établir que les Etats peuvent utiliser la force seulement en 
réponse à une agression armée contre leur territoire »83. 
 
Dans le projet de Déclaration proposé par le Comité spécial et finalement adopté par 
l’Assemblée générale, on lit sous le point I que 
 
« 13.  Les Etats ont le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective en cas 
d’agression armée, tel que ce droit est énoncé dans la Charte des Nations Unies»84. 
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Lors de la dernière séance de la Sixième Commission, le représentant du Mexique affirme que 
« L’invocation du droit de légitime défense collective ne modifie en rien la condition 
fondamentale selon laquelle une attaque armée directe doit avoir lieu »85.   
 
Le représentant du Bangladesh estime quant à lui qu’ « il reste encore à préciser les notions de 
force, d’emplois illégaux de la force, de nécessité, de proportionnalité et d’imminence par 
rapport au concept de légitime défense »86. 
 
 
Légitime défense et Conseil de sécurité 
 
Selon le représentant du Mexique, 
 
« Ce droit de légitime défense a néanmoins un caractère exceptionnel et n’est accordé aux 
Etats que pour seconder ou assister l’Organisation lorsque celle-ci n’a pas elle-même les 
moyens d’agir »87. 
 
Etendue de la légitime défense 
 
Ratione temporis 
 
Selon l’U.R.S.S.,  
 
« Il est évident que tout Etat qui est l’objet d’une agression peut, conformément à son droit de 
légitime défense individuelle et collective affirmé à l’Article 51 de la Charte des Nations 
Unies, repousser cette agression et se battre pour en éliminer les conséquences »88. 
 
L’Irak propose la disposition suivante dans le traité : 
 
« Aucune disposition du présent Traité ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, 
individuelle ou collective des Etats, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations 
Unies, à leur droit de recourir à tous les moyens à leur disposition pour libérer leurs territoires 
conquis par suite d’une agression armée, ainsi qu’à leurs obligations en vertu de la Charte »89. 
 
Le représentant du Koweït évoque « le droit légitime des peuples à repousser l’agression ou à 
en faire disparaître les conséquences »90. 
 
En lien avec le droit de poursuite 
 
Pour Trinité-et-Tobago, « Toute action militaire d’un Etat contre un autre découlant de la 
doctrine ‘droit de poursuite sur terre’ serait illégale sauf traité particulier entre les deux Etats 
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autorisant une telle action contre des pillards en fuite qui passeraient d’un territoire à 
l’autre »91. 
 
 
 
Droit à l’autodétermination et légitime défense 
 
Le lien entre les deux notions est établi par la Tunisie92, le Sénégal93, la Libye94, le Bénin95, la 
Roumanie96, Cuba97, la Mongolie98, l’Algérie99. 
 
 
 
Caractère interétatique de la règle 
 
La Hongrie remarque que « le principe du non-recours à la force ne s’applique qu’aux 
relations des Etats sur le plan international »100. 
 
Le Bénin est « particulièrement préoccupé par l’emploi de forces mercenaires contre 
l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de certains Etats […].  Le traité 
devrait contenir une disposition précise à ce sujet »101. 
 
Dans le rapport du Comité spécial de 1986, on mentionne l’avis de certaines délégations selon 
lequel « On a remarqué que le paragraphe 4 de l’Article 2 concernait les Etats Membres et 
non les mouvements de libération nationale, qu’il reflétait un engagement des Etats et non une 
interdiction à caractère général et absolu […] »102. 
 
 
Organisations régionales 
 
Selon le représentant de l’Iran, 
 
« Au cours des trente dernières années, les organisations régionales ont eu une tendance 
croissante à invoquer les Articles 51 à 53 de la Charte pour justifier une action militaire sans 
l’autorisation préalable du Conseil de sécurité, même en l’absence d’une agression armée, 
leur but étant d’exclure l’ONU de tout différend auquel un de leurs membres est partie.  Il faut 
donc répondre à la question capitale de savoir si une organisation qui peut exercer le droit de 
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légitime défense collective est également en droit de prendre des mesures coercitives contre 
l’un de ses membres sans l’autorisation du Conseil de sécurité.  Cette dernière interprétation 
serait dangereuse car elle affaiblirait le principe du non-recours à la force […] »103. 
 
 
Circonstances excluant l’illicéité 
 
« Les Etats doivent respecter strictement, dans leurs relations internationales, l’interdiction de 
la menace ou de l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations 
Unies.  En conséquence, une attaque armée d’un Etat contre un autre, ou l’emploi de la force 
sous toute autre forme contraire à la Charte des Nations Unies, constitue une violation du 
droit international, qui engage la responsabilité internationale »104. 
 
Dans l’article I § 3 du projet de Traité soumis par l’U.R.S.S., on précisait qu’ 
 
« Il ne peut être invoqué aucune considération pour justifier le recours à la force ou à l’emploi 
de la force, en violation des obligations découlant du présent traité »105. 
 
Selon le représentant de l’Espagne, qui semble se référer à l’intervention soviétique en 
Afghanistan, 
 
« Au cours des événements en question, on avait cherché à donner des justifications juridiques 
au recours à la force en déclarant, à certaines oc casions, qu’il s’agissait d’une ‘intervention 
par invitation’ et, à d’autres occasions, en sous-entendant qu’il s’agissait d’un cas de 
‘nécessité’.  Cependant, tant les précédents juridiques internationaux que la doctrine 
condamnaient sans équivoque le recours à la force dans l’un et l’autre cas, et réaffirmaient le 
caractère obligatoire du principe contenu dans la Charte.  Dans son arrêt du 15 avril 1949, la 
Cour internationale de Justice avait déclaré que le droit d’intervention allégué ne pouvait être 
envisagé par la Cour que comme une manifestation de politiques de force comme celles qui, 
dans le passé, avaient suscité les abus les plus graves, politiques qui, quels que soient les 
défauts actuels de l’organisation internationale, ne pouvaient pas trouver place en droit 
international.  Le professeur Ago, dans son huitième rapport sur la responsabilité des Etats 
(CN.4/318/Add.15, p. 17), a déclaré qu’eu égard aux raisons impérieuses qui avaient conduit 
à l’affirmation définitive de l’interdiction du recours à la force, il était inconcevable que la 
conviction juridique des Etats admette la ‘nécessité’ comme justification d’une violation de 
cette interdiction et de tout recours à l’emploi de la force »106. 
 
Pour la Roumanie, « aucune considération d’ordre politique, militaire ou de toute autre nature 
ne pouvait justifier le recours à la force ou à l’emploi de la force contre un autre Etat »107. 
 
                                                
103 A/C.6/32/SR.67, 8 décembre 1977, pp. 22-23, par. 119. 
104 Nous soulignons ; rés. 2160 (XXI) adoptée en 1966 par l’Assemblée générale, 73 voix pour, 9 contre, 46 
abstentions. 
105 Texte reproduit dans Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-
recours à la force dans les relations internationales, A.G., 33ème sess., Suppl. N°41 (A/33/41), 1978, p. 27 (cote 
initiale A/AC.193/L.3). 
106 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 35ème sess., Suppl. N°41 (A/35/41), 23 juin 1980, p. 12, par. 40. 
107 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 35ème sess., Suppl. N°41 (A/35/41), 23 juin 1980, p. 18, par. 60. 



Pour la Grèce, qui se réfère au principe consacré dans le paragraphe 4 de l’Article 2 
 
« il s’agit d’un principe de jus cogens, comme le reconnaît explicitement la Commission du 
droit international dans son dernier rapport (A/35/10), caractère qui lui confère une valeur 
juridique supérieure à celle des autres normes du droit international.  Dans le rapport de la 
CDI, il est signalé, à propos de la responsabilité des Etats, qu’il est une norme obligatoire dont 
le caractère impératif ne peut en aucun cas être mis en doute, à savoir l’interdiction de porter 
atteinte par la force à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique d’un autre Etat.  
C’est précisément, poursuit le rapport, parce que par le passé, des Etats ont tenté d’invoquer 
l’état de nécessité pour justifier des actes d’agression, des conquêtes et annexions effectués 
par la force, que l’idée de reconnaître la notion d’état de nécessité en droit international 
suscite le plus souvent des craintes »108.  La Grèce mentionne ensuite « les actes d’agression, 
les occupations militaires et autres actes de force »109. 
 
Pour le Bangladesh, qui évoque le non-recours à la force, « Le principe général est clairement 
énoncé dans les dispositions de la Charte et rien ne saurait en justifier la transgression »110. 
 
La Roumanie suggère d’introduire dans le traité « une disposition selon laquelle aucune 
considération d’ordre politique, militaire ou de toute autre nature ne peut justifier le recours à 
la menace ou à l’emploi de la force »111. 
 
Dans le document de travail présenté puis révisé, le Bénin, Chypre, l’Egypte, l’Inde, l’Iraq, le 
Maroc, le Népal, le Nicaragua, l’Ouganda et le Sénégal énoncent dans le principe 16 que 
 
« La menace ou l’emploi de la force contre un autre Etat ne peuvent se justifier sous aucun 
prétexte, dans aucune circonstance ni pour aucune raison politique, économique, militaire ou 
autre »112. 
 
Le Ghana estime que le traité devrait comprendre plusieurs éléments, dont la « responsabilité 
des Etats résultant de l’emploi illicite de la force »113. 
 
Le Venezuela insiste sur le principe « selon lequel l’emploi de la force engage la 
responsabilité internationale »114. 
 
Dans le texte officieux élaboré au sein du Comité spécial en 1984, on reprend la formule du 
projet de Traité défendu par l’Union soviétique selon laquelle « Il ne peut être invoqué aucune 
considération pour justifier le recours à la force en violation des dispositions du présent 
Traité »115. 
 

                                                
108 A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 4, par. 12. 
109 A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 4, par. 12. 
110 Nous soulignons ; A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 6, par. 19. 
111 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 36ème sess., Suppl. N°41 (A/36/41), 1981, p. 18, par. 57. 
112 A/AC.193/WG/R.2/Rev.1, cité dans Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du 
principe du non-recours à la force dans les relations internationales, A.G., 36ème sess., Suppl. N°41 (A/36/41), 
1981, p. 77, par. 259. 
113 A/C.6/36/SR.13, 6 octobre 1981, p. 11, par. 45. 
114 A/C.6/36/SR.14, 6 octobre 1981, p. 10, par. 32. 
115 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 39ème sess., Suppl. N°41 (A/39/41), 4 avril 1984, p. 31 (art. I § 3). 



Dans son rapport de 1985, le Comité spécial mentionne qu’ « Une délégation a indiqué qu’il 
était nécessaire d’analyser la valeur juridique du principe du non-recours à la force en 
examinant en particulier s’il s’agissait d’une règle parfaite ou imparfaite.  Dans l’affirmative, 
il fallait considérer que la violation entraînait des conséquences, notamment la responsabilité 
internationale »116. 
 
Dans le projet de Déclaration proposé par le Comité spécial et finalement adopté par 
l’Assemblée générale, on lit sous le point I que 
 
« 1.  Tout Etat a le devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de 
tout Etat ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.  Pareil 
recours à la menace ou à l’emploi de la force constitue une violation du droit international et 
de la Charte des Nations Unies et engage la responsabilité internationale »117. 
 
Commentant le texte final, l’Inde signale qu’il « met l’accent sur la responsabilité primordiale 
qui incombe aux Etats de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre 
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat.  Cette norme est obligatoire et sa 
violation n’est excusable en aucune circonstance »118. 
 
Le Népal estime que « Le rejet de toute justification ou excuse en faveur d’aucune menace ou 
d’aucun emploi de la force est un des principaux éléments positifs de ce texte »119. 
 
 
 
 
Etat tiers 
 
Le projet de traité proposé par l’U.R.S.S. prévoyait dans son article I, § 2 que les Hautes 
parties contractantes 
 
« conviennent de ne pas aider, encourager ou inciter des Etats ou groupes d’Etats à recourir à 
la menace ou à l’emploi de la force en violation des dispositions du présent Traité »120.  
 
Le représentant soviétique explique la raison d’être de cette disposition : « Il faudrait 
également qu’il n’y ait dans ce traité aucune échappatoire permettant aux Etats de se dérober à 
leurs obligations fondamentales, et stipuler à cette fin qu’aucune considération ne saurait 
justifier le recours à la force ou la menace d’en user en violation des obligations contractées 
en vertu du traité »121. 
 

                                                
116 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 40ème sess., Suppl. N°41 (A/40/41), 10 juin 1985, p. 29, par. 101. 
117 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 42ème sess., Suppl. N°41 (A/42/41), 20 mai 1987, p. 21, par. 56. 
118 A/C.6/42/SR.19, 12 octobre 1987, p. 10, par. 32. 
119 A/C.6/42/SR.21, 13 octobre 1987, p. 5, par. 20. 
120 Texte reproduit dans Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-
recours à la force dans les relations internationales, A.G., 33ème sess., Suppl. N°41 (A/33/41), 1978, p. 27 (cote 
initiale A/AC.193/L.3). 
121 A/C.6/33/SR.52, 20 novembre 1978, p. 15, par. 58. 



Le représentant soviétique précise : « Le projet de traité non seulement propose une 
réaffirmation de l’interdiction de prêter assistance aux Etats qui ont déjà recouru à la force, 
mais également à éviter le recours à la force en interdisant aux parties d’encourager ou 
d’inciter d’autres Etats à adopter un comportement illégal [… Outre l’art. 3f) de la définition 
de l’agression].  On pourrait citer comme autre exemple la vente d’armes par des Etats à un 
Etat agresseur ou à un Etat qui se prépare à une agression »122. 
 
Dès 1976, le représentant du Laos cite un document de la Conférence au sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement des pays non alignés qui s’est tenue à Colombo (Sri Lanka), 
document selon lequel les Etats s’engagent à 
 
« […] 5.  Ne pas recourir à la menace ni à la force dans les relations entre Etats et, en même 
temps, ne pas permettre à un Etat tiers d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, son propre 
territoire aux fins d’intervention, de menace ou d’agression contre un autre Etat »123. 
 
Au sein de la sixième commission, le représentant de l’Australie relève que 
 
« Le paragraphe 2 de l’article premier prévoit que les parties conviendront ‘de ne pas aider, 
encourager ou inciter des Etats ou groupes d’Etats à recourir à la menace ou à l’emploi de la 
force en violation des dispositions du présent Traité’.  C’est là l’une des conséquences 
logiques de l’interdiction du recours à la force, mais on peut se demander pourquoi c’est la 
seule qui ait été évoquée »124. 
 
La Tunisie estime, important de formuler l’obligation de « s’abstenir d’apporter un soutien 
quelconque à l’Etat agresseur »125. 
 
En 1984, le rapport du Comité spécial mentionne un document de travail présenté par cinq 
pays d’Europe occidentale (Suppl. N°41, A/34/41) demandant au Comité d’envisager : 
 
« […] qu’aucun Etat ne doit aider, encourager, ni inciter un autre Etat ou groupe d’Etats à 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force en violation de l’indépendance politique, de 
l’intégrité territoriale ou de la souveraineté d’autres Etats »126. 
 
La formule se retrouve dans le projet de Traité de l’Union soviétique127. 
 
 
Une formule similaire est proposée au sein du Comité spécial, en 1986128. 
 

                                                
122 Nous soulignons ; reproduit dans Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe 
de non-recours à la force dans les relations internationales, A.G., 34ème sess., Suppl. N°41 (A/34/41), p. 35. 
123 Doc NAC/CONF.5/FM/L.27/Rev. 1, 12 août 1976, cité dans A/C.1/PV.18, 28 octobre 1976, p. 13. 
124 A/C.6/31/SR.50, 22 novembre 1976, p. 7, par. 32. 
125 A/C.6/38/SR.13, 13 octobre 1983, p. 6, par. 18. 
126 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 39ème sess., Suppl. N°41 (A/39/41), 4 avril 1984, p. 32. 
127 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 39ème sess., Suppl. N°41 (A/39/41), 4 avril 1984, p. 31. 
128 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 41ème sess., Suppl. N°41 (A/41/41), 13 mars 1986, p. 25, par. 84 c), ainsi que p. 
29, par. 90. 



Dans un projet de Déclaration soumis en 1987 au Comité spécial, le Bénin, Chypre, l’Egypte, 
l’Equateur et le Népal (A/AC.193/L.35), on peut lire que 
 
« Les Etats doivent s’abstenir […] de parrainer ou d’appuyer, directement ou indirectement, 
des actes de force commis par des individus ou des groupes contre tout Etat »129. 
 
Dans le projet de Déclaration proposé par le Comité spécial et finalement adopté par 
l’Assemblée générale, on lit sous le point I que 
 
« 4.  Les Etats ont le devoir de ne pas inciter, encourager ou aider d’autres Etats à recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte des Nations Unies  
[…].  6.  Les Etats s’acquittent de l’obligation que leur impose le droit international de 
s’abstenir d’organiser, d’encourager et d’appuyer des actes paramilitaires, terroristes ou 
subversifs, y compris des actes de mercenaires, dans d’autres Etats, ou d’y participer, ou de 
tolérer sur leur territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes »130. 
 
 
 
 
Par ailleurs, v.  
http://www.wsws.org/francais/News/2003/mai03/120403_GunterGrass.shtml 
informations sur l’aide apportée aux Etats-Unis par l’Allemagne pendant la guerre de 2003 
 
Acheson/AG/CS 
 
Selon le représentant de l’Union soviétique, « la fameuse résolution 377 (V) de l’Assemblée 
générale […] visait à remplacer les dispositions de la Charte régissant les rapports entre le 
mandat du Conseil de sécurité et celui de l’Assemblée générale, c’est-à-dire qui constituait en 
fait une révision de la Charte et était de ce fait dénuée de toute portée juridique »131. 
 
 
 
CAS PARTICULIERS 
 
Chypre 
 
Le représentant de Chypre demande que l’on se réfère aux articles 52 et 53 de la Convention 
de Vienne : 
 
« il faut, en effet, empêcher que les Etats puissent s’appuyer sur des dispositions 
anachroniques, figurant dans certains traités conclus dans le passé, qui visent à conférer à un 
Etat le droit d’avoir recours à la force contre un autre Etat, comme cela s’est produit en 1974 

                                                
129 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 42ème sess., Suppl. N°41 (A/42/41), 20 mai 1987, p. 9, par. 22. 
130 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 42ème sess., Suppl. N°41 (A/42/41), 20 mai 1987, p. 22, par. 56. 
131 Reproduit dans Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à 
la force dans les relations internationales, A.G., 34ème sess., Suppl. N°41 (A/34/41), p. 38. 



lors de l’invasion de Chypre que l’on a tenté de justifier en invoquant l’article 4 de 
l’instrument de 1960 appelé ‘Traité de garantie’ »132. 
 
Le représentant de la Turquie estime que « le coup d’Etat de 1974 qui a entraîné la chute du 
Gouvernement chypriote et qui constitue un exemple flagrant de violation du principe  du 
non-recours à la force.  Ce coup d’Etat a eu lieu avec la participation directe et indirecte de la 
Grèce qui, en tant qu’Etat signataire des accords internationaux, se devait de préserver 
l’intégrité territoriale de Chypre »133. 
 
La Turquie ajoute que « Les forces armées turques se trouvent à Chypre conformément aux 
dispositions du Traité de garantie, signé à Nicosie le 16 août 1960, lequel repose sur le 
principe de légitime défense figurant à l’Article 51 de la Charte  […] la Grèce a violé le Traité 
et la Constitution de 1960 en cherchant à occuper Chypre en ayant recours à la force 
armée»134. 
 
Le représentant de la Grèce, après avoir relevé que la Turquie avait été condamnée par le 
Conseil de sécurité, « s’élève contre l’affirmation selon laquelle le Traité de garantie 
prévoyait l’intervention militaire.  Même si c’était vrai, un tel traité ne peut l’emporter sur le 
principe du non-recours à la force.  La seule exception acceptable à cette interdiction est la 
légitime défense »135. 
 
Le représentant  turc répète alors que « L’intervention turque a été menée conformément à ce 
traité qui repose sur le principe de la légitime défense, consacré à l’Article 51 de la 
Charte »136. 
 
La Turquie répète que « La Grèce a, de manière constante et flagrante, violé les accords 
internationaux qui ont donné naissance à la République de Chypre et dont elle est garante.  
Elle a bafoué les droits de la communauté chypriote turque tels que ceux-ci sont définis dans 
ces accords, par des actes d’agression perpétrés pour tenter d’annexer Chypre.  L’intervention 
de la Turquie à la suite de ces actes d’agression relève du droit de légitime défense et s’appuie 
sur les accords internationaux auxquels la Grèce est partie »137. 
 
Pour la Grèce, « Le Traité de garantie implicitement invoqué par le représentant de la Turquie 
ne donne pas à ce pays le droit d’intervenir militairement à Chypre, mais met à sa charge 
l’obligation de respecter et de garantir l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de 
Chypre […].  Loin de relever de la légitime défense, l’agression commise contre la 
République de Chypre répond à des objectifs impérialistes et expansionnistes, en violation du 
principe actuellement examiné par la Sixième Commission »138. 
 
Pour le représentant de Chypre, « Le Traité de garantie ne confère certainement pas à une 
puissance garante le droit d’intervenir militairement à Chypre »139. 
 

                                                
132 A/C.6/33/SR.56, 27 novembre 1978, p. 6, par. 17. 
133 A/C.6/34/SR.22, 19 octobre 1979, pp. 15-16, par. 72. 
134 A/C.6/39/SR.19, 12 octobre 1984, pp. 15-16, par. 73, p. 22, par. 111. 
135 A/C.6/39/SR.19, 12 octobre 1984, p. 24, par. 125. 
136 A/C.6/39/SR.19, 12 octobre 1984, p. 25, par. 131. 
137 A/C.6/40/SR.12, 10 octobre 1985, p. 10, par. 47. 
138 A/C.6/40/SR.12, 10 octobre 1985, p. 12, par. 51. 
139 A/C.6/40/SR.12, 10 octobre 1985, p. 12, par. 52. 



Pour la Turquie, « l’intervention de la Turquie, il y a 13 ans, faisait suite à l’invasion de 
Chypre par la Grèce.  Dans ces conditions, la Turquie était contrainte à intervenir en vertu du 
Traité de garantie dont la Grèce est également signataire »140. 
 
Le représentant de la Grèce réplique qu’  
 
« il n’y a jamais eu d’attaque, en 1974, de la part de la Grèce contre la minorité turque à 
Chypre […].  Quant au Traité de garantie, il ne donne en aucune façon le droit à la Turquie 
d’intervenir militairement à Chypre.  D’ailleurs, aucune disposition conventionnelle ne 
pourrait avoir le pas sur une norme de jus cogens telle que le principe du non-recours à la 
force.  C’est la Turquie elle-même qui a violé ce traité dont l’article 2 interdit la partition de 
l’île »141. 
 
Le représentant de Chypre ajoute que « En tout état de cause, le Traité de garantie n’a jamais 
conféré aucun droit d’intervention militaire par une puissance garante à Chypre »142. 
 
Le représentant de la Turquie rappelle que « l’archevêque Makarios avait déclaré devant le 
Conseil de sécurité, après le coup qui a mis en cause l’existence même de la communauté 
chypriote turque à Chypre, qu’on se trouvait en présence d’une invasion et d’une occupation 
en bonne et due forme de Chypre par la Grèce qui visait à annexer l’île à la Grèce »143. 
 
Bénin 
 
« le 16 janvier 1977, le Bénin a été la victime d’un usage de la force contre son indépendance, 
son intégrité territoriale et sa souveraineté.  Le fait qu’une armée de mercenaires bien 
entraînée et bien financée a pu perpétrer un tel acte montre que les instruments juridiques 
existants sont inefficaces et ne répondent plus au nouveau contexte d’un monde en 
transformation »144. 
 
Le représentant du Bénin ajoutera que : 
 
« Le Bénin, pour sa part, avait été victime le 16 janvier 1977 d’une agression de mercenaires 
venus d’Europe qui avaient vainement tenté de renverser le régime établi pour installer des 
fantoches à sa place.  L’existence du paragraphe 3 de l’Article 2 de la Charte n’avaient pas 
empêché les Etats de l’hémisphère nord qui avaient été mêlés à ce triste événement de tolérer, 
nonobstant leur adhésion à la Charte, le recrutement et l’entraînement de mercenaires ayant 
pour mission de déstabiliser un régime populaire »145. 
 
Vietnam-Cambodge 
 
Selon son représentant, la République socialiste du Viet Nam 
 

                                                
140 A/C.6/42/SR.21, 13 octobre 1987, p. 20, par. 100. 
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145 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 35ème sess., Suppl. N°41 (A/35/41), 23 juin 1980, p. 21, par. 68. 



« a dû subir à la fin de 1978 et au début de 1979 deux attaques armées coordonnées lancées 
contre elle par une puissance expansionniste voisine.  Le peu de temps qui s’est écoulé entre 
l’attaque lancée le 23 décembre 1978 par les hommes de main de cette puissance contre le 
Sud-Ouest du Viet Nam, et l’invasion du Nord Viet Nam, où ont pénétré, le 17 février 1979, 
600 000 soldats de cette même puissance, prouve bien que l’agression avait été 
minutieusement préparée longtemps à l’avance et que les justifications de cette puissance, qui 
invoquait la légitime défense, étaient fallacieuses […].  Le peuple vietnamien […], dans 
l’exercice de son droit de légitime défense [a] victorieusement repoussé l’agression que 
l’ennemi dirigeait ouvertement contre lui »146. 
 
L’U.R.S.S. dénonce la Chine pour « le rôle d’instigateur qu’elle a joué dans l’attaque du Viet 
Nam par le régime de Pol Pot […]. Son agression contre la République socialiste du Viet Nam 
illustre, dans la pratique, sa politique hégémoniste »147. 
 
Son représentant répète que « le Viet Nam a dû répondre à l’agression du régime de Pol Pot, 
qui a commencé en 1975 avec le soutien de la Chine et a directement menacé Ho Chi Minh 
Ville en 1978.  Après quatre ans de vaines tentatives pour résoudre le problème par des 
moyens pacifiques, le Viet Nam a réagi contre le régime de Pol Pot dans son droit de légitime 
défense.  En février 1979, 600 000 soldats chinois ont envahi le Viet Nam […] »148 
 
Afghanistan 
 
 
Selon les termes du représentant soviétique : « Il est naturel que les Etats-Unis s’efforcent de 
donner une fausse image de l’assistance que l’Union soviétique fournit au peuple afghan.  
Cette assistance a eu pour but de repousser une agression d’origine extérieure »149. 
 
Pour le représentant de la Chine, « La délégation soviétique n’a pas apporté la moindre preuve  
d’une agression ou d’une ingérence étrangères et tous les faits attestent que nul autre que 
l’Union soviétique elle-même n’a commis l’agression en envoyant du personnel militaire en 
Afghanistan […].  La prétendue ‘invitation du gouvernement local’ n’est elle aussi que 
faribole.  Tout le monde sait qu’au moment de l’invasion, le gouvernement du président Amin 
était toujours au pouvoir.  Il serait absurde de donner à entendre que le président Amin a 
insisté pour que l’Union soviétique envoie des troupes afin de massacrer sa propre famille et 
de renverser son propre gouvernement »150. 
 
Selon le représentant de l’Afghanistan, 
 
« Depuis la révolution d’avril et la révolte du 27 décembre 1979, les forces réactionnaires et 
impérialistes des Etats-Unis et de la Chine ont accru leur ingérence dans les affaires de ce 
pays, en fournissant des services spéciaux et des instructeurs militaires aux éléments qui 
essayent de provoquer la chute de son gouvernement.  Si les impérialistes réactionnaires des 
Etats-Unis et les hégémonistes chinois n’avaient pas essayé de déstabiliser les réactions de 
l’Afghanistan avec ses voisins, l’action soviétique n’aurait jamais été nécessaire.  L’Union 
soviétique est venue en aide au Gouvernement afghan en vertu du Traité sur les relations 
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amicales et la coopération entre les deux pays ainsi que de la Charte des Nations Unies, afin 
de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Afghanistan contre l’ingérence 
impérialiste et hégémoniste »151. 
 
L’Afghanistan ajoute que « les dispositions de l’article 4 du Traité d’amitié, de bon voisinage 
et de coopération signé entre l’Afghanistan et l’Union soviétique ainsi que l’Article 51 de la 
Charte autorisent un pays à défendre son indépendance, son intégrité territoriale et sa 
souveraineté contre les menées contre-révolutionnaires des impérialistes »152. 
 
Pour la Mongolie, 
 
« Face à une ingérence étrangère massive et afin de défendre les acquis révolutionnaires 
contre les attaques lancées de l’intérieur, le Gouvernement afghan s’était tourné vers l’Union 
soviétique pour lui demander de l’aide en vertu du Traité d’amitié, de bon voisinage et de 
coopération conclu quelques années auparavant conformément à l’Article 51 de la Charte »153. 
 
Pour les Etats-Unis, qui remarquent que l’U.R.S.S. n’a jamais établi avoir été dans les 
conditions énoncées par l’Article 51 de la Charte, « Il convient de noter dans ce contexte que 
l’Union soviétique a omis de porter immédiatement son action à la connaissance du Conseil 
de sécurité, comme le prévoit ledit article »154. 
 
Pour le Viet Nam, 
 
« L’assistance solide, politique et généreuse que l’Union soviétique avait fournie à son heure 
était entièrement justifiée et nécessaire et était conforme aux aspirations du peuple 
d’Afghanistan, au traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération conclu entre les deux 
pays le 5 décembre 1978 et à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies »155. 
 
 
Irak/Iran 
 
Selon le représentant de l’Iran, « L’invasion de l’Iran par les forces de l’armée iraquienne 
constitue un acte d’agression, selon la définition de l’agression figurant à la résolution 3314 
(XXIX) de l’Assemblée générale »156. 
 
Selon le représentant de l’Irak, « La Définition de l’agression, n’a pas un caractère normatif 
car l’Assemblée générale a simplement attiré l’attention du Conseil de sécurité sur la 
définition du terme et lui a recommandé d’en tenir compte et de s’en inspirer […].  L’Iraq n’a 
pas agi en premier et, lorsqu’il est passé aux actes, c’était en état de légitime défense […].  
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Aucune preuve ne peut être invoquée contre l’Iraq et rien ne permet d’affirmer que son action 
n’était pas justifiée »157. 
 
Pour l’Irak, « Il est désormais indéniablement établi que ce sont les dirigeants iraniens qui ont 
commencé le 4 septembre 1980 la guerre d’agression en cours contre l’Iraq, l’ont poursuivie, 
et persistent dans leur refus de se conformer aux principes de la Charte pour régler par des 
moyens pacifiques le différend qu’ils ont provoqué »158. 
 
Malouines 
 
Pour le représentant de l’Argentine, « les mesures prises par l’Argentine répondaient à un acte 
de force commis par la Grande-Bretagne 150 ans auparavant, un acte illégal que l’Argentine 
n’avait jamais accepté.  L’Argentine avait tenté par tous les moyens d’aboutir à une solution 
pacifique.  Elle avait été contrainte, par la présence de navires de guerre britanniques dans les 
eaux territoriales de l’Argentine et par la menace de la force que constituait d’autres mesures 
belliqueuses, de recourir à la force en état de légitime défense »159. 
 
Le représentant britannique réplique que « On savait fort bien qui avait eu recours à 
l’agression.  L’Argentine avait envahi les îles Falkland »160. 
 
Le représentant argentin répond que « l’action menée récemment par l’Argentine dans les îles 
Falkland (Malvinas) ne constituait pas une invasion, car ces îles faisaient partie intégrante du 
territoire argentin »161. 
 
Destruction de l’avion civil coréen 
 
Le représentant des Pays-Bas estime que l’Union soviétique « viole continuellement le 
principe même du non-recours à la force, et il cite en exemples l’occupation de l’Afghanistan 
et la destruction d’un avion civil coréen »162. 
 
La Grèce cite l’exemple, sans le relier expressément au principe du non-recours à la force163. 
 
Pour la R.F.A., « La menace ou l’emploi de la force sont devenus des manifestations trop 
fréquentes dans les relations internationales.  Le fait qu’un avion civil désarmé ait récemment 
été abattu n’est que le dernier en date des exemples illustrant cette tendance déplorable […].  
Le droit de tout Etat de défendre son espace aérien est, tout comme l’application d’autres 
droits, limité par le principe de proportionnalité, qui est un principe fondamental et 
universellement reconnu du droit international […].  A la dernière séance du conseil de 
l’OACI, la R.F.A. a appuyé la proposition de la France visant à amender la Convention 
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relative à l’aviation civile internationale en y introduisant une disposition interdisant l’emploi 
de la force contre des avions de ligne civile.  Un accord sur ce point constituerait une mesure 
concrète en vue du renforcement de l’efficacité du non-recours à la force »164. 
 
Pour la Nouvelle-Zélande, « L’attaque brutale et injustifiée perpétrée contre un avion civil par 
l’Union soviétique est inacceptable ; elle est de toute évidence contraire au droit international 
et aux règles normalement acceptées d’un comportement civilisé »165. 
 
Pour les Etats-Unis, « Une fois encore, l’Union soviétique a recouru à la force au mépris de 
toute considération humanitaire élémentaire.  Un avion appartenant à une ligne civile 
internationale a été abattu »166. 
 
Le représentant de l’U.R.S.S « ne voit pas en quoi l’incident impliquant l’avion de la Korean 
Airlines et la nécessité d’élaborer un traité sur le non-recours à la force dans les relations 
internationales sont liés »167. 
 
Le représentant du Canada, après avoir mentionné le drame, estime que « Rien ne saurait 
justifier l’emploi de la force armée contre un avion civil.  Ce geste est tout à fait répréhensible 
sur le plan du droit international.  Le Gouvernement soviétique doit être tenu entièrement 
responsable des conséquences de l’utilisation de la force armée contre un avion civil […] »168. 
 
Pour l’Australie relève, après avoir mentionné l’incident comme un exemple de violation du 
principe de non-recours à la force, que « Le droit international et l’O.A.C.I., dont l’Union 
soviétique est membre, interdisent l’emploi de la force contre des avions civils, y compris 
dans les cas où ceux-ci traversent par erreur une frontière nationale.  L’acte de l’Union 
soviétique est disproportionné par rapport à la menace qu’elle a pu percevoir »169. 
 
Le représentant du Japon signale que « des avions militaires soviétiques, en violation 
flagrante du principe même du non-recours à la force, ont récemment abattu un appareil civil 
sud-coréen »170. 
 
Le représentant de la France « dénonce enfin le nombre excessif de manifestations d’un 
emploi illégitime de la force, en retenant pour exemple la destruction d’un avion civil sud-
coréen par un appareil militaire soviétique qui a soulevé l’indignation générale.  La France 
condamne cet acte inadmissible et a fait à l’OACI des propositions concrètes pour éviter son 
renouvellement »171. 
 
Le représentant de la Belgique « ne peut passer sous silence » l’incident, et relève que « cet 
acte de violence injustifié et injustifiable […] a été paradoxalement commis par le pays qui a 
pris l’initiative de l’inscription du point 126 à l’ordre du jour »172. 
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Le représentant du Chili estime que « le recours à la force contre un avion civil sud-coréen 
sans défense non seulement constitue une violation du droit international mais représente un 
véritable affront à la conscience de l’humanité »173. 
 
L’observateur de la République de Corée mentionne l’incident et affirme que, « Outre qu’elle 
constitue une atteinte à la sécurité de l’aviation civile internationale, la destruction de l’avion 
civil de la République de Corée, et le bilan tragique de 269 victimes innocentes qui en est 
résulté, a démontré à la communauté internationale que les propositions de paix que l’Union 
soviétique a formulées, sous forme d’un traité mondial sur le non-recours à la force ou d’une 
déclaration sur le fait de renoncer à être le premier à utiliser les armes nucléaires, sont autant 
d’artifices de propagande destinées à berner l’opinion publique mondiale »174. 
 
Le Zaïre signale quant à lui qu’il a « condamné l’attaque de l’avion de ligne sud-coréen par un 
chasseur soviétique »175. 
 
Dans une lettre commune adressée au Secrétaire général, la France et l’Autriche ont transmis 
le texte du nouvel article 3bis de la Convention de Chicago : « Compte tenu de l’importance 
qui s’attache à la reconnaissance dans cette convention du principe de non-usage de la force 
contre les aéronefs civils, l’Autriche et la France espèrent donc que les Etats membres des 
Nations Unies qui sont aussi membres de l’OACI engageront, conformément à leurs règles 
constitutionnelles, la procédure de ratification aussitôt que possible »176.  Le lien avec l’article 
2 § 4 n’est toutefois pas établi. 
 
A la suite de quoi « la délégation belge se félicite de l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée 
de l’OACI d’un amendement à la Convention de Chicago portant sur le non-usage de la force 
contre les aéronefs civils 5/C.6/39/3), décision qui constitue une application pratique du 
principe consacré par la Charte »177. 
 
L’Italie évoque l’amendement et estime qu’on peut y voir un exemple « dans lequel les 
modalités de l’application du principe [du non-recours à la force] au domaine très technique 
de l’aviation civile ont été définies »178. 
 
Israël/Tunisie 
 
Face aux accusations d’agressions dont elle a fait l’objet, Israël réplique que : 
 
« Le monde vient d’être témoin du détournement du navire italien Achille Lauro et de la prise 
d’otages de ses passagers et de son équipage par un groupe de terroristes palestiniens.  Le 
représentant d’Israël accueille avec scepticisme les déclarations de l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) qui nie toute responsabilité dans cette affaire et se demande 
comment un groupe de terroristes prétendument isolé a pu mener une telle action sans l’appui 
d’un ou plusieurs Etats.  Cet acte de terrorisme, perpétré contre les citoyens de plusieurs pays, 
que rien ne saurait justifier, est incompatible avec le droit international et le principe du non-
recours à la force énoncé dans la Charte, et n’est guère susceptible de favoriser la cause de la 
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paix.  L’Etat —ou les Etats— qui ont soutenu et encouragé les terroristes, et leur ont donné 
asile, devraient être tenus pour responsables des actes de ces derniers […] la responsabilité du 
détournement incombe à un Etat, et pas seulement à un groupe de terroristes isolés […] 
l’action [d’Israël] constituait une réponse légitime à des attaques terroristes répétées »179. 
 
Israël répète ensuite que : 
 
« Lorsque l’OLP a trouvé asile en Tunisie en août 1982, le Premier Ministre tunisien a déclaré 
que son pays serait pour l’OLP un centre d’activité politique mais non une base à partir de 
laquelle seraient lancées des actions militaires.  Pourtant, de nombreuses agressions ont été 
lancées depuis lors à partir de la Tunisie contre Israël et d’autres pays.  L’acte de terrorisme 
commis récemment contre l’Achille Lauro semble avoir été organisé par l’OLP à partir de la 
Tunisie.  La Tunisie ne peut donc se soustraire à ses responsabilités.  Néanmoins, l’action 
israélienne ne visait que le siège de l’OLP, et non le territoire tunisien en tant que tel »180. 
 
Le représentant de la Tunisie signale que « La Tunisie n’est ni une base militaire ni une base à 
partir de laquelle sont commis des actes de terrorisme, et aucun ressortissant tunisien n’a 
jamais été impliqué dans de tels actes »181. 
 
Libye-Tchad 
 
Le représentant libyen répond aux accusations lancées par son homologue tchadien que « Les 
affirmations du représentant du Tchad sont loin de correspondre à la vérité ; les régions qu’il 
décrit comme occupées par la Jamahiriya libyenne sont sous le contrôle du Gouvernement 
provisoire du Tchad.  La Jamahiriya arabe libyenne ne dispose d’aucune force en territoire 
tchadien, dont elles n’occupe aucune partie »182. 
 
Le représentant du Tchad répond que « l’armée libyenne se trouve bien au Tchad et occupe la 
moitié du pays »183. 
 
Etats-Unis/Libye  
 
Se référant à l’attaque militaire aérienne et navale contre son pays, le représentant de la Libye 
estime que 
 
« Le Gouvernement des Etats-Unis tente d’invoquer le droit de légitime défense prévu à 
l’Article 51 de la Charte, mais […] la Charte indique clairement que le droit de légitime 
défense ne peut être invoqué qu’en cas d’agression armée, en d’autres termes, d’agression 
armée contre le territoire d’un autre Etat.  Le droit de légitime défense n’est prévu dans la 
Charte que pour assurer la protection des frontières nationales d’un Etat contre une agression 
étrangère au sens strict de l’Article 51.  Etant donné la distance qui sépara la Jamahiriya arabe 
libyenne des Etats-Unis, il est manifeste que même une interprétation large de l’Article 51 ne 
peut justifier les allégations de ce pays »184. 
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Le représentant de la Libye poursuit : 
 
« La communauté internationale est cependant plus préoccupée encore par l’allégation des 
Etats-Unis selon laquelle l’attaque militaire aérienne et navale serait une opération préventive 
réalisée à titre de mesure préventive de légitime défense.  En effet, cette notion n’existe pas 
dans les principes du droit international, car pour qu’il y ait défense, il faut d’abord qu’il y ait 
agression armée »185.  
 
Le représentant des Etats-Unis ne répond rien sur la légitime défense préventive.  Cependant, 
« La délégation des Etats-Unis a entendu avec intérêt l’interprétation assez étrange que la 
Libye donne de l’Article 51 de la Charte selon laquelle un Etat devrait sans doute permettre 
que l’on fasse sauter ses avions et ses citoyens, et, tant que le clairon n’a pas sonné et que des 
régiments en bon ordre n’ont pas traversé une frontière clairement définie, serait impuissant à 
réagir à ces assassinats.  Aucun Etat tant soit peu conscient de ses responsabilités vis-à-vis de 
ses citoyens ne partage une telle opinion »186. 
 
Ex Injuria Jus non oritur 
 
Pour la Roumanie, « le non-recours à la force constitue maintenant u n principe cardinal et 
une norme impérative du droit international.  Il est inhérent à la légalité internationale.  La 
force ne crée pas le droit, elle en constitue au contraire la négation la plus absolue »187. 
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