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Avant même le début de l’opération, les autorités belges avaient averti le Conseil de 
sécurité :« Des mesures préparatoires ont été prises en consultation avec le Gouvernement 
congolais et à sa requête, pour le cas où il s’avérerait nécessaire de procéder à l’évacuation 
des otages » (Lettre, en date du 21 novembre 1964, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Belgique, S/6055, 22 novembre 1964).  Le gouvernement des 
Etats-Unis « s’associe donc sans réserve à la lettre que le Gouvernement belge a adressée 
aujourd’hui au Président du Conseil de sécurité » (Lettre, en date du 21 novembre 1964, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant des Etats-Unis d’Amérique, 
S/6056, 22 novembre 1964). 
 
Le Royaume-Uni précise ensuite que 
 
« Le Gouvernement du Royaume-Uni a été prié de fournir certaines facilités dans l’île de 
l’Ascension pour l’action que le Gouvernement belge et le Gouvernement des Etats-Unis se 
proposaient alors d’entreprendre.  Vu l’objet humanitaire de cette action, le Gouvernement de 
Sa Majesté a accordé les facilités demandées » (Lettre, en date du 23 novembre 1964, 
adressée au Secrétaire général par le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, S/6059, 24 novembre 1964). 
 
Le 24 novembre 1964, Moïse Tshombé, premier ministre de la R.D.C., écrit aux Nations 
Unies en ces termes : 
 
« C’est dans le cadre de ces efforts que j’ai autorisé le Gouvernement belge et le 
Gouvernement des Etats-Unis à apporter à mon gouvernement l’assistance nécessaire à 
l’organisation d’une mission humanitaire destinée à permettre l’évacuation de ces otages 
étrangers.  Je dois souligner que mon gouvernement a autorisé cette intervention uniquement 
pour la période limitée nécessaire à l’évacuation de ces personnes dont la vie se trouve en 
grave danger » (Lettre, en date du 24 novembre 1964, adressée au Secrétaire général par le 
Premier Ministre de la R.D.C., S/6060, 24 novembre 1964). 
 
Le même jour, les Etats-Unis justifient le déclenchement de l’opération : 
 
« J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la demande du Gouvernement belge et avec 
l’autorisation du Gouvernement de la R.D.C., le Gouvernement des Etats-Unis a assuré le 
transport par avion d’une mission humanitaire ayant pour objet de libérer plus de 1 000 otages 
civils de 18 nationalités, détenus à Stanleyville et à proximité de cette ville.  L’opération a eu 
lieu à l’aube de ce matin, heure de Stanleyville […].  Cette mission humanitaire avait pour 
seul objet de libérer des otages dont la vie était en danger.  Elle prendra fin sitôt le but 
atteint » (Lettre, en date du 24 novembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant des Etats-Unis d’Amérique, S/6062, 24 novembre 1964). 
 



Dans une déclaration du gouvernement des Etats-Unis annexée à cette lettre, il est précisé 
que : 
 
« Cet atterrissage a eu lieu 1) avec l’autorisation du Gouvernement congolais, 2) 
conformément aux engagements que nous avons pris en vertu des conventions de Genève et 
3) dans l’exercice de la responsabilité clairement établie qui nous incombe de protéger les 
citoyens américains dans les conditions régnant actuellement dans la région de 
Stanleyville […].  Il s’agit d’une opération de caractère humanitaire, et non pas militaire, 
destinée à éviter les effusions de sang et non à s’attaquer aux forces rebelles » (Lettre, en date 
du 24 novembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant des 
Etats-Unis d’Amérique, S/6062, 24 novembre 1964, annexe II). 
 
Est également annexée une lettre du 21 novembre 1964, adressée à l’ambassadeur des Etats-
Unis à Léopoldville par le premier ministre du Congo, selon laquelle : 
 
« Le Gouvernement de la R.D.C. a décidé, par conséquent, d’autoriser le Gouvernement belge 
à envoyer une force de secours suffisante dans le but humanitaire de permettre l’évacuation 
des civils détenus comme otages par les rebelles, et d’autoriser le Gouvernement des Etats-
Unis à fournir les moyens de transport nécessaires à l’exécution de cette mission humanitaire.  
Je comprends parfaitement que vous désiriez retirer vos forces aussitôt que votre mission aura 
été accomplie » (Lettre, en date du 24 novembre 1964, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant des Etats-Unis d’Amérique, S/6062, 24 novembre 1964, annexe I). 
 
Selon la Belgique, 
 
« Vu la détérioration de la situation dans la région de Stanleyville et l’imminence croissante 
du danger qu’elle constituait, mon gouvernement a été amené à entreprendre avec l’accord du 
Gouvernement congolais l’action humanitaire dont il annonçait les mesures préparatoires dans 
la lettre précitée […].  Cette opération n’a d’autre but que de tenter de sauver des vies 
humaines en danger.  Il ne s’agit pas d’une opération militaire mais d’une action strictement 
humanitaire dont l’objectif est limité au sauvetage des vies en danger et qui prendra fin 
aussitôt ce but accompli. 
Mon gouvernement, dans l’exercice de sa responsabilité pour la protection de ses 
ressortissants à l’étranger, s’est vu obligé d’entreprendre cette action en conformité des règles 
du droit des gens codifiées par les conventions de Genève.  Il s’agit d’une opération légale, 
morale et humanitaire qui se place dans le cadre des objectifs les plus élevés de l’ONU, la 
défense et la protection des droits de l’homme dans le respect de la souveraineté nationale » 
(Lettre, en date du 24 novembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Belgique, S/6062, 24 novembre 1964). 
 
Est annexée une déclaration du Ministre belge des Affaires étrangères, selon laquelle : 
 
« L’opération ainsi déclenchée n’est pas une opération militaire.  Elle n’a d’autre but que 
d’essayer de sauver la vie d’un millier d’étrangers […].  Je répète et je souligne qu’il ne s’agit 
pas d’une opération militaire.  Il ne s’agit pas de saisir ou d’occuper un territoire quelconque.  
Il ne s’agit pas d’une action militaire contre les rebelles […]. 
Il va de soi que nous avons obtenu, pour cette action, l’accord du Gouvernement congolais » 
(Lettre, en date du 24 novembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Belgique, S/6062, 24 novembre 1964, annexe I). 
 



Est également annexée une lettre du premier ministre du Congo, identique à celle envoyée à 
l’ambassadeur des Etats-Unis (voy. en particulier l’extrait reproduit ci-dessus). 
 
Dans une lettre du 1er décembre 1964, 22 Etats (Afghanistan, Algérie, Burundi, Cambodge, 
Congo Brazzaville, Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Indonésie, Kenya, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Ouganda, R.A.U., République centrafricaine, Somalie, Soudan, Tanzanie, 
Yougoslavie et Zambie) estiment que « ces opérations constituent une intervention dans les 
affaires africaines, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace à la 
paix et à la sécurité du continent africain » (Lettre reçue le 1er décembre 1964, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par ces 22 Etats, S/6076 et add.1-5). 
 
 
S/PV.1170, 9 décembre 1964 
 
URSS 
 
« Il est de fait que l’action conjointe des colonialistes au Congo constitue une agression contre 
le Congo, contraire aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes du droit 
international » (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 2, par. 4 ; v. aussi Lettre, en date du 25 
novembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
l’U.R.S.S., S/6066, 25 novembre 1964). 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S., 
 
« La lutte pour la libération nationale embrase tout le pays.  Le combat sacré du peuple 
congolais est pleinement conforme aux dispositions fondamentales et aux principes de la 
Charte des Nations Unies ainsi qu’aux normes du droit international contemporain […].  Pour 
ce qui est du régime fantoche de Tshombé au Congo, chacun sait qu’il est d’origine et de 
provenance étrangères.  Le régime de Tshombé est une créature du colonialisme, dont cette 
marionnette exécute docilement les volontés » (nous soulignons ; S/PV.1170, 9 décembre 
1964, p. 11, par. 68). 
 
L’U.R.S.S s’était d’ailleurs plainte, dans une lettre du 9 juillet 1964 (S/5798), de l’arrivée de 
Tshombé au pouvoir avec l’aide de puissances impérialistes, qui élaborent « des plans de 
partage du Congo » (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 12, par. 71).  Les Etats africains n’ont 
d’ailleurs pas admis ce régime, à l’O.U.A. ou encore dans le mouvement des non-alignés 
(ibid., par. 72).  Dès lors, « il va de soi que le régime fantoche de M. Tshombé ne représente 
pas le peuple congolais et qu’il n’est aucunement fondé à parler en son nom » (id., par. 73). 
 
Etats-Unis 
 
« l’action entreprise par les Etats-Unis et la Belgique était purement et simplement une 
mission de secours, autorisée d’avance par le gouvernement légitimement constitué au 
Congo » (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 2, par. 9). 
 
Tchécoslovaquie 
 
Le représentant de la Tchécoslovaquie évoque une « intervention armée, par certains Etats, 
dans les affaires intérieures du Congo » (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 3, par. 13). 
 



La discussion s’engage ensuite sur la plainte du Congo, qui accuse des puissances étrangères 
de soutenir des forces rebelles sur son territoire. 
 
Côte d’Ivoire 
 
Le représentant de la Côte d’Ivoire réplique que « le gouvernement du Congo est un 
gouvernement légal », qui siège à l’OUA et à l’ONU (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 12, 
par. 75). 
 
Congo Brazzaville 
 
Sur le fond, le représentant du Congo-Brazzaville évoque une « agression qui vient d’être 
commise par les Américains, les Belges et les Britanniques contre les populations noires » 
(S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 14, par. 84), les otages n’étant qu’un prétexte à cette 
prétendue « opération humanitaire » (ibid., par. 86), qui n’est en réalité que « l’agression de 
Stanleyville » (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 16, par. 98). 
 
Ghana 
 
Pour le représentant du Ghana, on est devant « une intervention dans les affaires africaines, 
une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace à la paix et à la sécurité 
du continent africain » (S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 17, par. 105), une « agression » 
(S/PV.1170, 9 décembre 1964, p. 22, par. 124). 
 
Concernant l’argument du consentement, le représentant du Ghana estime que le problème 
congolais n’intéresse pas que le seul gouvernement de la RDC (S/PV.1170, 9 décembre 1964, 
p. 21, par. 120).  Le Conseil de sécurité peut donc réagir (ibid., pp ; 23-24, par. 132). 
 
Guinée 
 
Le représentant de la Guinée considère qu’il y a eu une « agression dont l’Afrique vient d’être 
victime » (S/PV.1171, 10 décembre 1964, p. 3, par. 7), contre « l’intervention militaire belgo-
américaine, avec la complicité du Gouvernement travailliste britannique » (ibid., par. 8).  Par 
ailleurs, « il est de notoriété publique qu’aucun Européen n’avait été exécuté par les autorités 
de Stanleyville pendant toute la période qui a précédé le parachutage des troupes belges à 
Stanleyville » (S/PV.1171, 10 décembre 1964, p. 6, par. 14). 
 
Mali 
 
Le représentant du Mali parle d’une « agression impérialiste » (S/PV.1171, 10 décembre 
1964, p. 9, par. 30) qui « ne tient pas compte des dispositions de la Charte des Nations 
Unies » (ibid., par. 26, ainsi que p. 14, par. 49).  Au-delà du prétexte des otages, 
 
« l’objectif était clair et précis : l’assaut devait être livré contre Stanleyville pour que, grâce à 
son effondrement, puisse se consolider l’hégémonie impérialiste sur la vie politique et 
économique du Congo, à l’ombre de fantoches dont les chances de demeurer au pouvoir 
s’amenuisaient chaque jour, face à la volonté de libération du peuple congolais » (S/PV.1171, 
10 décembre 1964, p. 10, par. 31) ; « l’objectif réel, arrêté de longue date, était de faciliter la 
prise de Stanleyville par les mercenaires » (ibid., p. 14, par. 48). 
 



Dès lors, 
 
« quelles que soient les interprétations inspirées par les circonstances que certains pourraient 
donner de la définition de l’agression, nous considérons que cette opération américano-belge 
qui a déployé des bombardiers et des centaines de parachutistes constitue une véritable 
agression contre la population de cette région d’Afrique » (S/PV.1171, 10 décembre 1964, p. 
14, par. 50). 
 
De même, 
 
« nous tenons à souligner la part de responsabilité que le Royaume-Uni a prise dans les 
tragiques événements de Stanleyville en mettant sa base coloniale de l’île de l’Ascension à la 
disposition des troupes d’intervenion américano-belges » (S/PV.1171, 10 décembre 1964, p. 
15, par. 53). 
 
Algérie 
 
Pour le représentant de l’Algérie, 
 
« Il apparaît que les agresseurs ont voulu, tout d’abord, donner un fondement légal et 
conforme au droit international à leur intervention.  Mais, pour ce faire, il fallait une requête, 
c’est-à-dire, un acte authentique et constitutionnel par lequel une autorité légale faisait appel, 
dans des circonstances prévues par la Constitution, à l’assistance militaire d’un pays ami […].  
Si l’on voulait entreprendre l’analyse du processus qui a abouti à une décision aussi grave que 
celle d’une intervention armée sur le sol africain, voici, de source américaine, la réponse.  La 
décision a été prise conjointement par les Etats-Unis d’Amérique et la Belgique, en accord 
avec le gouvernement qui avait été informé.  Dès lors, il ressort de cette affirmation que 
l’intervention armée à Stanlyville est le produit d’une initiative des Etats-Unis et de la 
Belgique.  La notion de requête n’est même plus applicable […].  Ainsi, les autorités de 
Léopoldville ont donné leur accord sans formuler de requête » (S/PV.1172, 10 décembre 
1964, pp. 5-6, par. 22). 
 
Belgique 
 
Selon M. Spaak, représentant de la Belgique, 
 
« l’opération sur Stanleyville n’était pas une opération militaire. Il ne s’agissait pas d’aider 
l’armée nationale congolaise.  Il ne s’agissait pas de conquérir un territoire quelconque et de 
le garder.  Il s’agissait de sauver entre 1 500 et 2 000 personnes dont la vie était en péril » 
(S/PV.1173, 11 décembre 1964, p. 3, par. 9). 
 
La Belgique n’a pas voulu aider le gouvernement contre les rebelles (S/PV.1173, 11 décembre 
1964, p. 10, par. 42-44). 
 
Elle s’est basée sur le consentement : 
 
« Il n’y a pas d’ingérence dans les affaires intérieures d’un pays quand on apporte au 
gouvernement légal de ce pays l’aide que ce gouvernement réclame.  Il y a ingérence dans les 
affaires intérieures d’un pays quand on soutient contre le gouvernement légal la rébellion ou 
la révolution » (S/PV.1173, 11 décembre 1964, p. 15, par. 73). 



 
Si quelqu’un conteste cette définition, qu’il le dise. 
 
En l’espèce, 
 
« […] aucun aviateur belge n’a […] participé à la moindre opération de mitraillage ou de 
bombardement au Congo.  Telle est la mesure dans laquelle nous avons prêté notre aide 
technique militaire […].  C’est une chose pour un gouvernement étranger de participer à la 
formation des forces de l’ordre d’un autre pays ; c’est autre chose de participer directement à 
des opérations ordonnées de répression » (S/PV.1173, 11 décembre 1964, p. 18, par. 86). 
 
R.D.C. 
 
Selon le représentant de la République démocratique du Congo, il y a eu des velléités 
d’intervention de la part de la Belgique, « les pourparlers ont débuté et ont abouti à l’accord 
du gouvernement » (S/PV.1173, 11 décembre 1964, p. 24, par. 114). 
 
Ainsi, 
 
« Après l’autorisation du gouvernement, le parachutage a eu lieu dans des zones déterminées, 
pour un but précis, avec le moins de dégâts possible.  Jamais les parachutistes ne se sont 
préoccupés de réprimer la rébellion […].  L’intervention belgo-américaine a eu lieu avec 
notre accord, dans un but humanitaire, pour une période limitée, et elle est, depuis le 1er 
décembre, terminée.  Elle n’a rien de répréhensible » (S/PV.1173, 11 décembre 1964, p. 37, 
par. 166). 
 
Quant à la rébellion, elle est « soutenue par certains pays qui ont intérêt à ce désordre » 
(S/PV.1173, 11 décembre 1964, p. 37, par. 167). 
 
R.A.U. 
 
Pour le représentant de la R.A.U., « cette action militaire constitue une violation flagrante de 
la Charte des Nations Unies […].  Il est désormais inadmissible d’avoir recours dans les 
rapports internationaux à une politique fondée sur l’usage de la force, quels que soient les 
motifs invoqués pour fonder une telle politique » (S/PV.1174, 14 décembre 1964, p. 2, par. 3). 
 
Ainsi, « la Belgique, avec l’aide de ses alliés, a commis une agression ouverte en violation de 
la Charte des Nations Unies et à l’encontre des ses objectifs » (S/PV.1174, 14 décembre 1964, 
p. 9, par. 41). 
 
Etats-Unis 
 
« Depuis plus d’un an, le Gouvernement du Congo (Brazzaville) encourage et appuie la 
rébellion contre le Gouvernement légitime du Congo (Léopoldville) […].  C’est précisément 
la rébellion, appuyée par le Congo (Brazzaville) et d’autres Etats, qui est la cause des 
massacres […] » (S/PV.1174, 14 décembre 1964, p. 12, par. 55). 
 
« En réalité, un très petit nombre de rebelles a été tué du fait de cette opération, et cela 
seulement en cas de légitime défense ou lorsque les rebelles s’opposaient aux tentatives de 
sauvetage des otages » (S/PV.1174, 14 décembre 1964, p. 12, par. 56). 



 
« Lorsqu’il est devenu évident qu’il n’y avait plus d’espoir, les Gouvernements belge et 
américain, avec la coopération du Gouvernement du Royaume-Uni et l’autorisation expresse 
du Gouvernement de la République démocratique du Congo, ont entrepris une mission de 
sauvetage d’urgence pour sauver la vie de ces gens » (S/PV.1174, 14 décembre 1964, p. 12, 
par. 57). 
 
« Les Etats-Unis n’ont pris part au Congo à aucune opération ayant un but militaire.  Nous 
n’avons violé aucune des dispositions de la Charte des Nations Unies » (S/PV.1174, 14 
décembre 1964, p. 13, par. 62-63). 
 
« les Etats-Unis, à la demande du premier ministre Adoula, ont fourni du matériel militaire et 
ont aidé à la formation de personnel militaire au Congo.  C’est exactement ce qui a été fait ou 
ce qui est fait dans les autres Etats africains.  Je suis convaincu qu’il n’en existe pas un qui, 
dans l’exercice de ses droits souverains, ne reçoive du matériel militaire ou des services 
d’instruction militaire, ou les deux, de pays extérieurs à l’Afrique […].  Au fur et à mesure 
des besoins, les Etats-Unis, à la requête du Gouvernement congolais, ont fourni de 
l’équipement et des moyens de transport supplémentaires.  On ne leur a pas demandé 
d’entreprendre les opérations militaires au Congo et ils ne l’ont pas fait » (S/PV.1174, 14 
décembre 1964, p. 18, par. 97-98 ; v. aussi pp. 18-19, par. 99-102). 
 
« Lorsqu’un gouvernement, reconnu diplomatiquement par d’autres Etats comme étant le 
gouvernement responsable, exerce son droit souverain en demandant une aide extérieure, une 
réponse favorable et une intervention extérieure semblent normales.  Je reconnais que la ligne 
de démarcation n’est pas facile à tracer.  Le principe selon lequel les puissances étrangères 
doivent être invitées et non pas s’inviter elles-mêmes n’est pas un guide infaillible.  
Cependant, ce principe de l’autorisation est certainement le meilleur qui ait été trouvé pour 
empêcher un retour à l’impérialisme et à la domination étrangère » S/PV.1174, 14 décembre 
1964, p. 20, par. 106-107). 
 
Royaume-Uni 
 
« la permission que l’on nous demandait a été promptement accordée.  Nous avions bien 
compris que cette opération avait pour seul but de sauver des vies humaines.  Il était entendu, 
pour nous, que les troupes seraient utilisées à cette fin, et à cette fin seulement.  Il était 
entendu, pour nous, qu’elles seraient retirées dès que le but serait atteint.  Nous connaissions 
et nous acceptions l’objectif, qui était de sauver des vies humaines » (S/PV.1175, 15 
décembre 1964, p. 4, par. 13 ; v. aussi Lettre, en date du 26 novembre 1964, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, S/6069, 27 novembre 1964). 
 
Kenya 
 
 
Pour le Kenya, « l’intervention militaire récente, organisée par les Etats-Unis et la Belgique 
avec l’aide du Royaume-Uni, constitue une ingérence injustifiée dans les affaires africaines, 
une violation flagrante de la Charte des Nations Unies […] » (S/PV.1175, 15 décembre 1964, 
pp. 7-8, par. 32) ; « le lâcher des parachutistes a coïncidé exactement avec l’attaque lancée sur 
Stanleyville par les mercenaires blancs qui commandaient l’armée congolaise.  On s’est 
efforcé de prouver qu’il s’agissait d’une coïncidence.  Personnellement, je doute qu’il y ait 



des coïncidences aussi miraculeuses : tout était réglé par avance » (S/PV.1175, 15 décembre 
1964, p. 14, par. 58).   
 
Les puissances intervenantes invoquent le consentement.  Mais « à coup sûr, un tel 
consentement n’avait pas été accordé pour permettre de répandre la terreur et de verser le 
sang […]  je me permets d’ajouter que certains pays contestent la légitimité de la nomination 
de M. Tshombé comme Premier Ministre de la République démocratique du Congo et le droit 
qu’il avait de consentir à une ingérence au Congo.  Ces pays relèvent l’absence de contrôle 
effectif sur le territoire congolais, l’absence d’élections, l’impopularité du gouvernement de 
M. Tshombé […].  Mais je me borne à signaler ces faits en passant » (S/PV.1175, 15 
décembre 1964, p. 16, par. 65-66). 
 
On a dit que le Kenya avait lui aussi fait appel à une aide extérieure.  Cependant, 
 
« Au Kenya, les désordres n’avaient aucun motif ou caractère politique, alors que les 
événements du Congo étaient de nature foncièrement politique.  Au Kenya, les troubles ont 
été provoqués par une infime faction de l’armée, par une poignée d’officiers mécontents, et 
n’ont pas dépassé ce cadre.  Au Congo, en revanche, il s’est agi d’un soulèvement, d’une 
rébellion de grande ampleur, qui, à une certaine époque, s’est étendue à un tiers du territoire 
de ce pays […].  Les troupes étrangères n’ont pas été invitées pour semer la panique, la terreur 
et la mort.  Elles n’ont pas été invitées pour aider à faire prévaloir et à consolider un ordre qui 
s’effondrait » (S/PV.1175, 15 décembre 1964, p. 17, par. 68). 
 
Nigeria 
 
Le Nigeria réfute les critiques adressées à l’intervention en raison du consentement du 
gouvernement du Congo : « La RDC nous dit qu’il n’y a pas eu d’intervention étrangère sur 
son territoire ; que ceux qui sont accusés d’intervention sont venus au Congo au su de son 
gouvernement, avec son consentement et son approbation et, en fait, sur son invitation […].  
Je tiens à déclarer ici que si la Belgique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient allés au 
Congo sans y être invités par la RDC, sous quelque prétexte que ce soit, j’aurais été le premier 
à les condamner ici et partout ailleurs » (S/PV.1176, 15 décembre 1964, p. 3, par. 7). 
 
« Dans la mesure où la RDC a déclaré catégoriquement ici que ces pays étaient venus sur son 
invitation, formulée dans l’exercice de son droit d’Etat souverain et en tant que gouvernement 
souverain, nul ne saurait lui demander des comptes, car ce pays n’est sous le protectorat de 
personne.  Peu importe de quelles difficultés il s’agit.  C’est un Etat libre, souverain et 
indépendant, Membre de l’ONU, membre fondateur de l’OUA, lui aussi, et personne n’a le 
droit de lui dicter sa conduite » (S/PV.1176, 15 décembre 1964, pp. 4-5, par. 13). 
 
« Certains pays sont militairement alignés sur d’autres Etats à qui ils demandent de leur 
envoyer des instructeurs pour former leur armée ou leur personnel militaire, mais si un autre 
Etat d’Afrique agit de même avec un Etat avec lequel les relations ne sont pas aussi amicales, 
alors il a tort » (S/PV.1176, 15 décembre 1964, p. 11, par. 38). 
 
France 
 
Pour la France, 
 



« L’action de Stanleyville —et c’en est l’aspect juridique— a été dûment autorisée par le 
gouvernement qui est, que cela plaise ou non, le Gouvernement légal de la République 
démocratique du Congo » (S/PV.1176, 15 décembre 1964, p. 15, par. 55). 
 
Burundi 
 
Pour le Burundi, 
 
« les puissances qui interviennent actuellement au Congo, soi-disant sur l’invitation officielle 
ou légale du gouvernement central de Léopoldville, ne suivent pas une politique de 
neutralité » (S/PV.1177, 16 décembre 1964, pp. 9-10, par. 34). 
 
Côte d’Ivoire 
 
Selon le représentant de la Côte d’Ivoire, 
 
« il est légitime et même souhaitable que, à un gouvernement constitutionnel qui l’a 
demandée, soit accordée une aide étrangère, limitée strictement aux besoins du maintien de 
l’ordre, sans toutefois que l’intensité et la nature de cette aide prennent de telles proportions 
qu’elles menacent la vie de la nation et des pays voisins » (S/PV.1177, 16 décembre 1964, p. 
14, par. 57). 
 
Brésil 
 
Pour le Brésil, 
 
« C’est le Gouvernement constitutionnel de la RDC, seul gouvernement légal de ce pays et 
reconnu comme tel par les Nations Unies, qui, agissant en toute souveraineté, avait réclamé 
l’opération de libération des otages détenus par les rebelles de Stanleyville […].  Par 
conséquent, d’un point de vue purement juridique, l’opération de sauvetage a été entièrement 
légitime, puisqu’elle a été réclamée par le Gouvernement congolais lui-même, dans l’exercice 
de ses pouvoirs » (S/PV.1177, 16 décembre 1964, p. 19, par. 88-89). 
 
Ouganda 
 
Selon l’Ouganda, 
 
« Certains ministres des affaires étrangères ont comparé aux événements du Congo 
l’utilisation de troupes étrangères par des gouvernements d’Afrique orientale pour réprimer 
les mutineries survenues dans leur armée au début de cette année.  Je soutiens qu’il n’y a 
aucune comparaison possible entre la situation au Congo et celle de l’Ouganda ou d’une autre 
partie quelconque de l’Afrique orientale, où une poignée de soldats d’une seule compagnie 
avait désobéi aux ordres et où des troupes britanniques ont été amenées uniquement pour 
garder les installations d’importance vitale et désarmer ces soldats.  La cause de cette 
mutinerie avait été le mécontentement à l’égard des conditions de service et il ne s’agissait 
pas, je le souligne, d’une rébellion contre le gouvernement légitime de l’Ouganda.  Il est donc 
absurde de comparer l’utilisation des troupes étrangères en Afrique orientale à l’emploi de 
mercenaires et au déluge de matériel militaire déversés au Congo, dont le but était d’appuyer 
une faction qui lutte pour asseoir sa domination politique sur une autre » (S/PV.1177, 16 
décembre 1964, p. 21, par. 99). 



 
Chine 
 
Pour la Chine, 
 
« Etant donné que l’opération avait été expressément autorisée par le Gouvernement de la 
RDC, qui est reconnu par tous comme étant le gouvernement légalement constitué du pays, 
nous voyons mal sur quoi étayer les accusations de néo-colonialisme et de néo-impérialisme, 
de violation de la Charte des Nations Unies et de menace à la paix et à la sécurité du continent 
africain » (S/PV.1177, 16 décembre 1964, p. 26, par. 123). 
 
Tanzanie 
 
Pour la Tanzanie, la comparaison entre la situation au Congo et les mutineries de début 1964 
en Afrique orientale est ridicule. 
 
« Mon gouvernement a dû faire face à une mutinerie dans l’armée qu’il avait héritée du 
régime colonial.  Ce mouvement, qui n’a pas rallié toute la troupe, était dû au fait que les 
soldats étaient mécontents de leurs officiers étrangers et du montant de leur solde.  La 
mutinerie de l’armée ne représentait pas un mécontentement général de la nation à l’égard de 
la politique de mon gouvernement […].  L’assistance militaire britannique a servi à réprimer 
une mutinerie et non à arrêter une guerre civile.  Lorsque, ayant licencié l’ancienne armée, 
nous avons obtenu, avec l’approbation de l’OUA, l’aide militaires de troupes africaines, 
l’accord conclu à cet effet a prévu expressément que ces troupes ne seraient pas employées en 
cas de guerre civile » (S/PV.1178, 17 décembre 1964, p. 5, par. 18). 
 
On nous a demandé de définir l’intervention : 
 
« L’intervention consiste dans l’attitude et la politique de celles des grandes puissances qui 
s’opposent à l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination.  Elle consiste dans 
l’emploi de la force, dans toutes les formes d’intimidation, d’ingérence et d’intervention qui 
visent à empêcher l’exercice de ce droit.  Les actions des Etats-Unis et de la Belgique dans les 
opérations de Stanleyville, entreprises avec l’appui du Royaume-Uni, constituaient une 
intervention, car elles étaient une conspiration destinée à imposer au peuple congolais 
l’autorité contestée du gouvernement Tshombé.  L’opération a fourni la couverture aérienne 
nécessaire à l’assaut et à la prise du quartier général de la libération nationale : ce résultat était 
voulu et non pas l’effet du hasard » (S/PV.1178, 17 décembre 1964, p. 6, par. 23). 
 
URSS 
 
« l’île de l’Ascencion ait été transformée en une base d’agression » (S/PV.1178, 17 décembre 
1964, p. 19, par. 83). 
 
« Le lâcher de parachutistes belges sur des villes congolaises avait également pour but 
d’apporter une aide militaire directe aux bandits de Tshombé, qui s’étaient révélés incapables 
de résister aux forces patriotiques congolaises luttant victorieusement pour la libération de 
leur patrie […].  Il s’agissait en fait d’une opération conjointe des troupes des colonialistes, 
d’une part, et d’une bande de mercenaires et de soldats de Tshombé, d’autre part» 
(S/PV.1178, 17 décembre 1964, p. 20, par. 87 et 89). 
 



Quant à l’argument du consentement, Tshombé a été impliqué dans l’assassinat de Lumumba, 
comme il ressort du rapport d’une commission d’enquête créée sous les auspices du Conseil 
de sécurité : 
 
« Prétendre dans ces conditions que le régime de Tshombé est ‘légitime’ revient à faire fi des 
résolutions du Conseil de sécurité, à se moquer de la lutte héroïque du peuple congolais pour 
la liberté et l’indépendance de ce pays […] » (S/PV.1178, 17 décembre 1964, p. 24, par. 112). 
 
Tchécoslovaquie 
 
On est devant « une intervention dans les affaires africaines, une violation flagrante de la 
Charte des Nations Unies […] » (S/PV.1181, 21 décembre 1964, p. 2, par. 2). 
 
La Belgique prétend que l’opération n’était pas « militaire » : 
 
« cette opération a été menée par une importante unité de parachutistes dotés d’un armement 
complet et moderne dont ils ont fait usage à l’encontre des patriotes congolais et de la 
population civile de Stanleyville […].  Intervenant à ce moment précis, le parachutage 
d’unités belges a constitué sans conteste une opération de nature militaire, ne serait-ce qu’en 
influant, momentanément au moins, sur l’issue des combats à Stanleyville et dans les 
environs » (S/PV.1181, 21 décembre 1964, p. 2, par. 3). 
 
Soudan 
 
Au sujet des puissances intervenantes,  
 
« c’est le Gouvernement congolais qui les a ‘autorisées’ à faire ce qu’elles ont fait.  Je dirais 
même qu’il les a ‘poussées’ à le faire, car M. Tshombé voulait faire ouvrir la voie à ses 
mercenaires pour leur entrée à Stanleyville » (S/PV.1181, 21 décembre 1964, p. 15, par. 44). 
 
Ghana 
 
La résolution du Conseil de sécurité du 24 novembre 1961 a été méconnue : 
 
« Je n’abuserai pas du temps dont dispose le Conseil en dressant l’inventaire du matériel de 
guerre introduit par les Belges et les Américains au Congo.  On nous dira que c’est à la 
requête du Gouvernement souverain et légitime du Congo que cet équipement se trouve là.  
On nous l’a dit, mais le Conseil a prié précisément tous les Etats de s’abstenir d’envoyer au 
Congo des fournitures de cette nature » (S/PV.1181, 21 décembre 1964, p. 19, par. 64). 
 
Algérie 
 
« Un prétendu gouvernement qui ne se maintient au pouvoir que grâce à l’intervention des 
forces armées américaines et belges, des mercenaires sud-africains, qui a contre lui la majorité 
de son peuple, n’est pas l’émanation de ce peuple.  Nous sommes en présence d’un 
gouvernement imposé » (S/PV.1183, 22 décembre 1964, p. 4, par. 17). 
 
« La liberté de passer des conventions, quel qu’en soit l’objet, est un attribut essentiel de la 
souveraineté.  Nous sommes d’avis que chaque Etat doit être libre de rechercher l’assistance 
militaire là où il peut l’obtenir.  Cependant, il est des précisions que nous ne pouvons taire.  



Un Etat a nécessairement besoin de s’équiper militairement pour se défendre et protéger sa 
souveraineté.  C’est pour lui plus qu’une nécessité, c’est un devoir.  Mais c’est autre chose 
que de créer un  organe réceptif à certains intérêts et lui octroyer des armes en vue de mater 
un peuple.  On veut mater ce peuple parce qu’il s’insurge contre cet organe préfabriqué qu’il 
ne reconnaît pas, mais qu’il ne connaît pas trop.  Les Etats-Unis et la Belgique ont livré des 
armes à Léopoldville pour combattre le peuple congolais » (S/PV.1183, 22 décembre 1964, p. 
5, par. 25). 
 
Bolivie 
 
« […] la RDC est une nation souveraine ayant la plénitude des compétences internationales 
[…] si ladite nation souveraine a non seulement autorisé, par l’intermédiaire de son 
gouvernement légitime, mais aussi sollicité la venue sur son territoire d’une force militaire 
étrangère limitée pour accomplir une brève mission ayant un but déterminé, à savoir la 
libération de plus de 1 000 otages de nationalités diverses qui étaient menacées de mort, notre 
délégation ne voit pas quelle pourrait être l’offense infligée à la souveraineté congolaise ou à 
la dignité africaine » (S/PV.1183, 22 décembre 1964, p. 14, par. 69). 
 
Kenya 
 
« Personne n’a suggéré que les Etats-Unis, ni d’ailleurs aucun autre gouvernement, n’avaient 
le droit d’apporter leur aide à la RDC.  Mais c’est certainement trop simplifier le problème.  Il 
y a à l’heure actuelle au Congo une guerre civile meurtrière qui cause des milliers de victimes 
parmi les hommes, les femmes et les enfants […].  Mais si les Etats-Unis fournissent des 
armes et du matériel à l’une des parties à la guerre civile comme ils le font maintenant, 
d’autres pourraient en faire autant, ce qui augmenterait encore le nombre de victimes […].  
Les peuples africains devraient avoir le droit de décider de leur propre destin » (S/PV.1184, 
23 décembre 1964, p. 3, par. 10, p. 4, par. 12). 
 
République démocratique du Congo 
 
« il ne s’agit même pas de faire appel à des troupes étrangères pour réprimer une mutinerie, 
mais simplement pour libérer des civils pris comme otages par un groupe d’insurgés […].  
L’opération a été de courte durée —trois jours au maximum— alors qu’en Afrique orientale 
les troupes britanniques sont restées plusieurs mois » (S/PV.1184, 23 décembre 1964, p. 11, 
par. 48). 
 
« Nous serions, nous, en droit de demander une intervention étrangère pour réprimer la 
rébellion, et cela d’autant plus que notre requête auprès de l’O.U.A. n’a pas trouvé d’écho 
favorable à la suite de l’obstruction de certains pays membres […].  Aujourd’hui, on voudrait 
que le gouvernement accepte passivement l’aide accrue que des Etats Membres —et 
particulièrement certains Etats africains— octroient à la rébellion » (S/PV.1184, 23 décembre 
1964, p. 12, par. 50-51). 
 
« La vérité est que le gouvernement se trouve en face d’une rébellion fomentée par quelques 
agitateurs réfugiés à l’étranger et qui, n’était l’aide qu’elle reçoit de l’étranger au mépris des 
principes de la Charte des Nations Unies, serait résorbée depuis longtemps » (S/PV.1189, 30 
décembre 1964, pp. 8-9, par. 44). 
 
U.R.S.S. 



 
« le régime de Tshombé —que les Etats-Unis d’Amérique qui l’ont imposé par la force au 
Congo, continuent de défendre— est un régime étranger, au sens propre du mot, car il n’a rien 
de commun avec le peuple congolais […] » (S/PV.1185, 24 décembre 1964, p. 13, par. 62). 
 
Etats-Unis 
 
Concernant le paragraphe 1 de la résolution finalement adoptée, 
 
« Il est évident que le Gouvernement congolais ne peut rétablir l’ordre public et poursuivre 
une politique de réconciliation nationale si de telles interventions se poursuivent.  Cette 
résolution impose sans équivoque, aux Etats qui en ce moment fournissent une aide aux 
factions en rébellion ouverte contre le gouvernement central légalement constitué, l’obligation 
de mettre fin à leur intervention » (S/PV.1189, 30 décembre 1964, pp. 10-11, par. 60). 
 
 
U.R.S.S. 
 
Concernant ce même paragraphe 1, il  
 
« vise avant tout ceux que le Conseil de sécurité a condamnés en raison de leur intervention 
armée, c’est-à-dire, précisément et au premier chef, les Etats-Unis et la Belgique » 
(S/PV.1189, 30 décembre 1964, p. 13, par. 73). 
 
 
Pays non-alignés 
 
Etats non alignés (Afghanistan, Algérie, Burundi, Cambodge, Congo Brazzaville, Dahomey, 
Ethiopie, Ghana, Guinée, Indonésie, Kenya, Malawi, Mali, Mauritanie, Ouganda, R.A.U., 
République centrafricaine, Somalie, Soudan, Tanzanie, Yougoslavie et Zambie) se plaignent 
d’une intervention conjointe de la Belgique, des Etats-Unis et du Royaume-Uni à Stanleyville 
(S/6076 et Add. 1-5 ; cité dans Repertory of Practice of United Nations Organs, Suppl. N°3 
(1959-1966), vol. 1 – Art. 2 (4) (Separate Study), p. 159, par. 186). 
 
Le représentant du Congo envoie quant à lui une lettre se plaignant d’une ingérence de la 
Chine et de l’URSS, qui auraient appuyé des groupes rebelles dans l’est du Congo (S/6096, 
cité dans Repertory of Practice of United Nations Organs, Suppl. N°3 (1959-1966), vol. 1 – 
Art. 2 (4) (Separate Study), p. 160, par. 187). 
 
Etats non alignés estiment que l’intervention à Stanleyville était un usage de la force contre 
l’exercice du droit à l’autodétermination (Repertory of Practice of United Nations Organs, 
Suppl. N°3 (1959-1966), vol. 1 – Art. 2 (4) (Separate Study), p. 160, par. 190). 
 
Le représentant du Congo réplique que l’intervention a eu lieu « with the agreement of the 
Government, for a humanitarian purpose and for a limited period », le but étant de libérer des 
otages, rien de plus (Repertory of Practice of United Nations Organs, Suppl. N°3 (1959-
1966), vol. 1 – Art. 2 (4) (Separate Study), p. 160, par. 193). 
 
Les représentants de la Belgique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis invoquent l’ « express 
authorization of the Government », pour sauver des otages.  « The mission had not been a 



military operation ; it had not been undertaken in order to help the Congolese national army or 
to conquer or retain any particular territory […]  Thus no provision of the Charter had been 
violated » (Repertory of Practice of United Nations Organs, Suppl. N°3 (1959-1966), vol. 1 – 
Art. 2 (4) (Separate Study), p. 160, par. 194). 
 
 


