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Selon le représentant de la Yougoslavie, 
 
« the general rule on that subject was laid down in Article 2 (4) of the Charter, which was an 
absolute rule of international law binding on all States »1. 
 
Selon le représentant de l’Ukraine, qui se réfère notamment à l’interdiction du recours à la 
force, 
 
« Les principes généraux ont plus d’importance dans le domaine du droit international en 
raison de leur caractère impératif ; les accords internationaux qui les privent de leurs effets ou 
qui sont incompatibles avec ces principes sont invalides »2. 
 
Le représentant du Royaume-Uni évoque plus globalement « le caractère impératif du droit 
international général »3. 
 
Le représentant de la Côte d’Ivoire relève que, pendant la première guerre mondiale, « le 
Gouvernement italien [a] déclaré qu’un Etat peut refuser d’exécuter les clauses d’un traité 
d’alliance passé avec des pays qui commencent une guerre injuste »4. 
 
Pour la R.A.U., « la Charte consacre les principes fondamentaux du droit international général 
et universel et l’emporte sur toutes autres règles de droit international »5.  La R.A.U. évoque 
le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et l’autodétermination comme « des arcs-
boutants de l’ordre international actuel et du droit international contemporain », le premier 
étant « la pierre angulaire de l’ordre juridique international contemporain »6. 
 
Selon le représentant de la Tchécoslovaquie, qui se réfère à l’interdiction de recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force, « La nature impérative de ce principe ne fait aucun doute 
car, dans les circonstances actuelles, sa violation risquerait de mettre en danger l’existence 
même de l’humanité »7. 
 
Selon le représentant de la Hongrie, « la mise hors la loi de la guerre est reconnue comme 
règle impérative de droit international — comme une norme ayant le caractère de jus 
cogens »8. 
 
                                                
1 A/AC.119/SR.4, 31 août 1964, p. 9 ; v. aussi A/C.6/S.R.753, 5 novembre 1962, p. 105, par. 31 ; 
A/AC.125/SR.87, 16 septembre 1968, p. 50. 
2 A/C.6/S.R.757, 12 novembre 1962, p. 125, par. 13. 
3 A/C.6/S.R.761, 16 novembre 1962, p. 48, par. 5. 
4 A/C.6/S.R.761, 19 novembre 1962, p. 159, par. 39. 
5 A/C.6/S.R.768, 28 novembre 1962, p. 208, par. 20. 
6 A/C.6/S.R.1003, 20 novembre 1967, p. 284, par. 7. 
7 A/C.6/S.R.802, 29 octobre 1963, p. 114, par. 12. Il en va de même du règlement pacifique des différends ; ibid. 
p. 115, par. 13 ; v. encore A/C.6/S.R.1086, 4 décembre 1968, p. 4, par. 28. 
8 A/C.6/S.R.806, 6 novembre 1963, p. 138, par. 4 ; v. aussi A/C.6/S.R.999, 16 novembre 1967, p. 245, par. 6. 



Evoquant l’hypothèse des Etats non membres, le Mexique estime qu’ils sont liés par 
l’interdiction du recours à la force car « Il s’agit là certainement d’une des règles de jus 
cogens essentielles »9. 
 
Pour les Etats-Unis, qui se réfèrent à l’article 2 de la Charte, 
 
« Si l’on ajoute les obligations positives que contient le paragraphe 3 de l’Article 2, 
l’interdiction du paragraphe 4 est complète et impérative »10. 
 
Pour la Bolivie, « les buts et principes de l’Organisation […] ont le caractère de règles de jus 
cogens, auxquelles le droit international n’admet aucune exception »11. 
 
Selon le représentant de Chypre, l’article 2 § 4 énonce « une règle péremptoire de droit 
international, qui ne peut être enfreinte même par voie de traité »12. 
 
Pour Madagascar, « The rule stated in Article 2 (4) of the Charter was a peremptory norm of 
international law »13. 
 
Pour la Tanzanie, « le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte impose une obligation 
impérative à tous les membres de la communauté internationale »14. 
 
Pour la délégation de l’Iran, « l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force 
est un principe général et impératif de la Charte »15. 
 
Pour le Mali, « les quatre principes à l’étude constituent le fondement du droit international et 
de la Charte des Nations Unies »16. 
 
Pour le Mexique, « L’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force constitue, par sa 
nature même, une obligation catégorique et inconditionnelle […] »17. 
 
Pour l’Inde, le principe de l’interdiction du recours ou à la menace de recourir à la force 
« constitue en quelque sorte la pierre angulaire de tout l’ordre public international 
contemporain [et] est à la base de tous les autres principes du droit international »18. 
 
Pour Cuba, le principe « constitue sans aucun doute la règle la plus importante du droit 
international contemporain […] »19. 
 
Pour le Mali, « tous s’accordent à considérer que » ce principe est « le fondement véritable de 
l’ordre juridique international contemporain »20 

                                                
9 A/C.6/S.R.806, 6 novembre 1963, p. 139, par. 12. 
10 A/C.6/S.R.808, 11 novembre 1963, p. 152, par. 15. 
11 A/C.6/S.R.814, 19 novembre 1963, p. 184, par. 6. 
12 A/C.6/S.R.822, 29 novembre 1963, p. 238, par. 7 ; v. aussi A/C.6/S.R.892, 7 décembre 1965, p. 341, par. 19. 
13 A/AC.119/SR.9, 3 septembre 1964, p. 17. 
14 A/C.6/S.R.882, 24 novembre 1965, p. 260, par. 8. 
15 A/C.6/S.R.882, 24 novembre 1965, p. 261, par. 18. 
16 A/C.6/S.R.882, 24 novembre 1965, p. 263, par. 25. 
17 A/C.6/S.R.886, 1er décembre 1965, p. 293, par. 36 ; v. aussi A/AC.119/SR.9, 3 septembre 1964, p. 11. 
18 A/C.6/S.R.994, 9 novembre 1967, p. 216, par. 8 ; v. aussi A/C.6/S.R.1162, 28 novembre 1969, p. 343, par. 19. 
19 A/C.6/S.R.995, 10 novembre 1967, p. 220, par. 10 ; v. aussi A/C.6/S.R.1091, 10 décembre 1968, p. 6, par. 39. 
20 A/C.6/S.R.997, 14 novembre 1967, p. 231, par. 1. 



 
Pour la Pologne, le principe « est la pierre angulaire de l’ordre juridique contemporain et le 
fondement de tous les autres »21. 
 
Pour le Congo-Brazzaville, « ce principe constitue la pierre angulaire de l’ordre juridique 
international contemporain »22. 
 
Pour l’Ukraine, le principe « est la pierre angulaire de l’ordre juridique international 
contemporain […et] un élément essentiel du système établi par la Charte des Nations Unies, il 
est donc en réalité le fondement de tous les autres principes du droit international 
contemporain »23. 
 
L’Espagne considère que le principe « constitue sans doute une des bases les plus importantes 
de l’ordre juridique international »24. 
 
Pour l’Equateur, « l’interdiction de l’emploi de la force est devenue une norme de jus 
cogens »25. 
 
Pour le Guatemala, qui évoque le non-recours à la force, « all delegations had agreed that the 
principle was the corner-stone of the international legal order and of harmonious relations 
among States »26. 
 
Evoquant les principes repris dans l’ensemble du texte, le représentant de la Thaïlande évoque 
des « normes impératives »27. 
 
La Roumanie estime que l’ensemble de l’interdiction reprise à l’article 2 § 4 est une « norme 
fondamentale de jus cogens »28. 
 
La France parle de « la pierre angulaire de l’ordre juridique international »29. 
 
L’Irak affirme que « La notion de l’interdiction générale du recours à la force fait partie du jus 
cogens en vertu de la Charte »30. 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S., « les principes touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats sont le fondement du droit international contemporain »31. 
 
Pour le Venezuela, ces principes « were authoritatively regarded as authentic examples of jus 
cogens »32 

                                                
21 A/C.6/S.R.997, 14 novembre 1967, p. 233, par. 15. 
22 A/C.6/S.R.998, 15 novembre 1967, p. 238, par. 5. 
23 A/C.6/S.R.999, 16 novembre 1967, p. 250, par. 37. 
24 A/C.6/S.R.1002, 20 novembre 1967, p. 279, par. 48. 
25 A/C.6/S.R.1003, 20 novembre 1967, p. 290, par. 53. 
26 A/AC.125/SR.87, 16 septembre 1968, p. 49. 
27 A/C.6/S.R.1093, 12 décembre 1968, p. 1, par. 1. 
28 A/C.6/S.R.1093, 12 décembre 1968, p. 3, par. 7. 
29 A/C.6/S.R.1093, 12 décembre 1968, p. 3, par. 11. 
30 A/C.6/S.R.1163, 29 novembre 1969, p. 354, par. 6. 
31 A/C.6/S.R.1163, 29 novembre 1969, p. 354, par. 8. 
32 Report of the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly relations and co-
operation among States, Suppl. N°18, A/8018, 1970, p. 77, par. 109. 



 
Par contre, pour les Etats-Unis, 
 
« Whatever contribution the statements in the elaborations of those principles might help 
make to a better and more tolrant world, they were not jus cogens.  His delegation was not so 
presumptuous as to make any claim to that effect »33. 
 
Lors de la dernière séance de la sixième commission,  
- le représentant du Liban affirme que « les principes inscrits dans le projet de déclaration 

constituent les principes fondamentaux du droit international »34 ; 
- le représentant de la Hongrie affirme plutôt que « La déclaration.n’aura pas le statut de 

traité et ne pourra pas être tenue pour jus cogens, mais elle appartiendra à la catégorie des 
principes généraux de droit et sera reconnue à ce titre en vertu des dispositions du statut 
de la Cour internationale de Justice »35 ; 

- le représentant de l’Irak estime que les principes constituent « des principes fondamentaux 
du droit international que les Etats sont tenus de respecter et qui, partant, pourraient être 
considérés comme de véritables règles de jus cogens »36 ; 

- le représentant de l’Ethiopie considère que « les principes énoncés dans le projet de 
déclaration revêtent pour les Etats un caractère obligatoire et que leur adoption par 
l’Assemblée générale sanctionnera leur appartenance au jus cogens »37 ; 
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Selon l’Equateur, 
 
« The San Fransisco Charter was not the only international instrument which had prohibited 
the use of force.  The Covenant of the League of Nations had included a legal rule to that 
effect which had subsequently acquired the character of jus cogens »38. 
 
La RDC se prononce dans le même sens39. 
 
Pour le Pérou, « nul ne conteste plus qu’une définition de l’agression fournirait une base 
juridique pour constater l’existence d’actes contraires à une règle de jus cogens »40. 
 
Lors de la session finale du Comité spécial, la délégation de la Colombie considère que la 
définition est « une norme impérative du droit international général, conformément à la 
définition qui figure à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités »41. 
 
                                                
33 Report of the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly relations and co-
operation among States, Suppl. N°18, A/8018, 1970, p. 119, par. 254. 
34 A/C.6/S.R.1178, 23 septembre 1970, p. 9, par. 42. 
35 A/C.6/S.R.1179, 24 septembre 1970, p. 15, par. 35. 
36 A/C.6/S.R.1180, 24 septembre 1970, p. 17, par. 6. 
37 A/C.6/S.R.1182, 25 septembre 1970, p. 33, par. 49. 
38 A/AC.134/SR.10, 17 June 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 109 ; v. aussi p. 111, ainsi que A/C.6/SR.1078, 22 
novembre 1968, p. 6, par. 36 ; A/AC.134/SR.35, 14 March 1969 in A/AC.134/SR.25-51, pp. 72 et 74 ; 
A/AC.134/SR.58, 21 July 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 53 ; A/C.6/SR.1209, 28 octobre 1970, p. 204, par. 36. 
39 A/AC.134/SR.35, 14 March 1969 in A/AC.134/SR.25-51, p. 76. 
40 A/C.6/SR.1349, 3 novembre 1972, p 221, par. 45. 
41 Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l’agression, 11 mars – 12 avril 1974, A.G., 
doc.off., 29ème sess., Suppl. N°19 (A/9619), p. 31 ; v. aussi, ultérieurement et dans le cadre des travaux ayant 
mené à l’adoption de la résolution 42/22, A/C.6/37/SR.39, 8 novembre 1982, p. 17, par. 61. 



L’Argentine estime que l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force « est une 
interdiction absolue, sauf dans les cas prévus par la Charte des Nations Unies »42. 
 
 
42/22 
 
Dès 1979, le rapport du Comité spécial mentionne que « Les délégations sont parvenues à la 
conclusion que le principe énoncé au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte, bien 
qu’universellement accepté comme principe du jus cogens, n’avait pas eu l’efficacité pratique 
suffisante […] »43. Le Comité était composé des représentants de la R.F.A., de la Belgique, du 
Bénin, de la Bulgarie, de Chypre, de Cuba, de l’Egypte, de l’Equateur, de l’Espagne, des 
Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Guinée, de la Hongrie, de l’Inde, 
de l’Irak, de l’Italie, du Japon, du Maroc, du Mexique, de la Mongolie, du Népal, du 
Nicaragua, de l’Ouganda, du Panama, du Pérou, de la Pologne, de la Roumanie, du Royaume-
Uni, du Sénégal, de la Somalie, du Togo, de la Turquie, de l’U.R.S.S.44  L’association entre le 
non recours à la force et le droit impératif a encore été opérée à plusieurs reprises dans le 
rapport45.  L’association apparaît ensuite dans d’autres rapports du Comité46. 
 
L’U.R.S.S. affirmera explicitement que « le principe du non-recours à l’emploi ou à la 
menace de la force dans les relations internationales [a] été largement reconnu comme une 
norme impérative du droit international […] »47.  
 
Selon la R.D.A., l’adoption d’un traité s’impose notamment car « Il est en effet indispensable 
de réaffirmer le non-recours à l’agression énoncé au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte 
en tant que norme juridique impérative (jus cogens) »48. 
 
Après avoir cité in extenso l’article 2 § 4 de la Charte, le représentant des Etats-Unis affirme 
que 
 
« De nos jours, cette règle est universellement reconnue comme une norme impérative du 
droit international qui ne peut faire l’objet d’aucune dérogation par voie de déclarations 
unilatérales ou d’accords bilatéraux »49. 
                                                
42 A/C.6/S.R.888, 2 décembre 1965, p. 312, par. 37. 
43 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. 10, par. 31.   
44 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. 2, par. 2. 
45 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. 19, par. 57, p. 24, par. 72, p. 
31, par. 104. 
46 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la force dans les 
relations internationales, A.G., 38ème sess., Suppl. N°41 (A/38/41), 1983, p. 6, par. 20, p. 12, par. 46, p. 15, par. 
54 ; 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. 8, par. 27, pp. 12-13, par. 
44, p. 23, par. 100.  
47 A/C.6/32/SR.64, 6 décembre 1977, p. 3, par. 3 ; v. aussi la position reproduite 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. 38, par. 113 ; A/C.6/31/SR.50, 22 novembre 1976, pp. 
2-3, par. 4 ; v. encore la lettre adressée au Secrétaire général, 31 mai 1977, A/32/94, p. 2.. 
48 A/C.6/31/SR.50, 22 novembre 1976, p. 11, par. 57. 
49 A/C.6/31/SR.50, 22 novembre 1976, p. 11, par. 60 ; v. aussi en ce sens, Position transmise au Secrétaire 
général, 9 juin 1977, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 12 septembre 1977, A/32/181, p. 13 ; 
A/C.6/41/SR.14, 10 octobre 1986, p. 11, par. 39. 



 
La délégation de l’Ukraine « estime que l’affirmation, dans la Charte, du principe du non-
recours à la force en fait automatiquement une norme impérative du droit international »50. 
 
Selon l’Italie, l’article 2 § 4 « représente l’un des principes fondamentaux de l’Organisation, 
que toutes les délégations qui sont intervenues à propos de la révision de la Charte, y compris 
la délégation italienne, ont déclaré intangibles »51. 
 
Selon la Chili, « le non-recours à la force doit être une loi immuable des relations 
internationales […] l’interdiction du recours à la force est une norme impérative du droit 
international depuis 30 ans »52. 
 
Pour Cuba, le principe du non-recours à la force dans les relations internationales est  de « jus 
cogens »53. 
 
La Roumanie évoque « le caractère impératif du principe du non-recours à la force ou à la 
menace de la force ; en tant que principe du jus cogens […] »54. 
 
Pour le Brésil, il existe « une vaste pratique internationale qui confirme la règle du non-
recours à la force —à l’exception de la légitime défense individuelle ou collective et des 
mesures prises en application du Chapitre VII de la Charte— en tant que règle fondamentale 
et impérative du droit international qui appartient incontestablement au domaine du jus 
cogens »55. 
 
La Syrie souligne « le caractère impératif de l’obligation de ne pas utiliser la force, que la 
Charte impose aux Etats »56. 
 
Selon le représentant de l’Espagne, « Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte […] est une 
norme impérative du droit international général tel qu’il est défini aux articles 53 et 64 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités »57. 
                                                
50 A/C.6/31/SR.51, 23 novembre 1976, p. 3, par. 4 ; v. aussi A/C.6/38/SR.16, 17 octobre 1983, p. 16, par. 72. 
51 A/C.6/31/SR.51, 23 novembre 1976, p. 5, par. 14 ; v. aussi Position transmise au Secrétaire général, 6 juin 
1977, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 12 septembre 1977, A/32/181, p. 19 ; A/AC.6/36/SR.13, 6 
octobre 1981, p. 8, par. 31. 
52 A/C.6/31/SR.51, 23 novembre 1976, p. 7, par. 24, p. 8, par. 29 ; v. aussi 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. 51, par. 165. 
53 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. 65, par. 216 ; v. aussi 
A/C.6/32/SR.64, 6 décembre 1977, p. 6, par. 16 ; A/C.6/38/SR.17, 17 octobre 1983, p. 7, par. 27, p. 9, par. 32 ; 
v. encore A/C.6/34/SR.22, 19 octobre 1979, p. 13, par. 57 ; A/C.6/31/SR.51, 23 novembre 1976, p. 10, par. 39. 
54 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. 45, par. 141 ; v. aussi 
A/C.6/33/SR.59, 30 novembre 1978, p. 9, par. 26 ; A/C.6/31/SR.52, 23 novembre 1976, p. 2, par. 2 ; 
A/C.6/34/SR.18, 16 octobre 1979, p. 16, par. 56 ; 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. 17, par. 56 ; 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 ; A/C.6/36/SR.12, 5 octobre 1981, p. 5, par. 15 ; A/C.6/39/SR.15, 10 octobre 1984, p. 3, par. 
5 ; A/C.6/41/SR.11, 8 octobre 1986, p. 6, par. 16. 
55 A/C.6/31/SR.53, 24 novembre 1976, p. 2, par. 2 ; v. aussi Position du 30 mars 1981 transmise au Secrétaire 
général, reproduite dans Rapport du Secrétaire général, A/36/415, 8 septembre 1981, p. 4, par. 2. 
56 A/C.6/31/SR.54, 25 novembre 1976, p. 3, par. 7. 



 
Selon la Belgique, « le non-recours à la force peut être considéré comme un des principes 
essentiels du droit international »58. 
 
Le Sénégal souligne que « Le principe du non-recours à la force constitue une règle de jus 
cogens qui n’admet aucune dérogation »59. 
 
Pour la Suède, « Le principe du non-recours à la force constitue le fondement de la Charte des 
Nations Unies »60. 
 
Pour la Hongrie, le non-recours à la force est un « principe qui a toujours été reconnu comme 
relevant du jus cogens »61. 
 
Pour la Bulgarie, le principe est une norme « de jus cogens en droit international moderne »62. 
 
Pour la Grèce,  « Le principe du non-recours à la force, consacré à l’article 2, paragraphe 4, de 
la Charte des Nations Unies, est de loin le plus important principe du droit international.  Il 
fait partie du jus cogens visé à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités »63. 
 
Pour la Biélorussie, la règle « est une règle impérative de droit international »64. 
 
Pour l’Ethiopie, le non-recours à la force figurant à l’art. 2 § 4 est « l’un des principes de jus 
cogens les plus importants en droit international positif »65. 
 

                                                                                                                                                   
57 A/C.6/35/SR.29, 24 octobre 1980, p. 8, par. 26 ; v. aussi A/C.6/31/SR.54, 25 novembre 1976, p. 5, par. 17 ; 
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. 39 ; 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. 9, par. 25 et p. 10, par. 27 ; 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. 58, par. 187, p. 59, par. 189. 
58 Position transmise au Secrétaire général, 10 juin 1977, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 12 
septembre 1977, A/32/181, p. 7. 
59 A/C.6/38/SR.15, 14 octobre 1983, p. 13, par. 56 ; v. aussi Position transmise au Secrétaire général, 19 août 
1977, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 12 septembre 1977, A/32/181, p. 34. 
60 Position transmise au Secrétaire général, 16 juin 1977, reproduit dans Rapport du Secrétaire général, 12 
septembre 1977, A/32/181, p. 35 ; v. aussi la qualification de « principe absolu » ; A/C.6/33/SR.57, 28 novembre 
1978, p. 5, par. 11. 
61 Lettre transmise au Secrétaire général, 2 juin 1977, A/32/108, p. 3 ; v. aussi 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. 11, par. 37. 
62 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. 21, par. 70 ; v. aussi 
A/C.6/32/SR.65, 7 décembre 1977, p. 7, par. 24. 
63 A/C.6/34/SR.17, 15 octobre 1979, p. 2, par. 1 ; v. aussi A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 4, par. 12 ; 
A/C.6/38/SR.14, 13 octobre 1983, p. 2, par. 1 ; A/C.6/39/SR.18, 12 octobre 1984, p. 4, par. 7 ; A/C.6/40/SR.11, 
10 octobre 1985, p. 2, par. 1 ; A/C.6/41/SR.13, 9 octobre 1986, p. 2, par. 1, ainsi que A/C.6/32/SR.65, 7 
décembre 1977, p. 13, par. 42 ; A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 4, par. 11 ; A/C.6/36/SR.14, 6 octobre 1981, 
p. 6, par. 18 ; A/C.6/37/SR.34, 3 novembre 1982, p. 15, par. 58. 
64 A/C.6/32/SR.67, 8 décembre 1977, p. 7, par. 25. 
65 A/AC.6/36/SR.10, 2 octobre 1981, p. 16, par. 62 ; v. aussi A/C.6/33/SR.53, 21 novembre 1978, p. 11, par. 43 ; 
A/AC.6/37/SR.36, 4 novembre 1982, p. 13, par. 44 ; A/C.6/38/SR.15, 14 octobre 1983, p. 8, par. 32. 



Pour Chypre, « le principe de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force 
dans les relations internationales […] constitue une norme impérative de droit 
international »66. 
 
Pour l’Egypte, l’interdiction du recours à la force est l’ « une des normes impératives (jus 
cogens) du droit international contemporain »67. 
 
Evoquant l’article 2 § 4, l’Iran considère  qu’ « il est encourageant de constater que l’opinion 
qui a prévalu au Comité spécial était que les dispositions du paragraphe 4 de l’Article 2 de la 
Charte constituaient un principe de jus cogens faisant aux Etats l’obligation de s’abstenir dans 
la conduite de leurs relations internationales de recourir à la force en dehors des cas 
expressément prévus par la Charte »68. 
 
Pour la Mongolie, le non-recours à la force est un « principe de jus cogens »69. 
 
Pour l’Argentine, « […] l’article 103 de la Charte cont[ient] une norme de jus cogens.  Il est 
logique que la plupart des grands juristes contemporains s’accordent à reconnaître que la plus 
grande partie des articles de la Charte sont en réalité des dispositions typiques de droit 
constitutionnel, comme l’Article 2, paragraphes 3 et 4 »70. 
 
Pour le Bangladesh, « le principe du non-recours à la force fait d’ores et déjà partie du jus 
cogens »71. 
 
Selon l’Equateur, l’art. 2 § 4 « constitue une règle fondamentale du jus cogens »72. 
 
Pour la Tunisie, « le principe du non-recours à l’emploi ou à la menace de la force dans les 
relations internationales est un principe fondamental de la Charte et du droit international [… 

                                                
66 A/C.6/33/SR.56, 27 novembre 1978, p. 4, par. 11 ; v. aussi A/C.6/36/SR.14, 6 octobre 1981, p. 15, par. 57 ; 
A/C.6/38/SR.14, 13 octobre 1983, p. 14, par. 46 et 48 ; A/C.6/39/SR.17, 11 octobre 1984, p. 7, par. 33 ; 
A/C.6/40/SR.9, 9 octobre 1985, pp. 14-15, par. 56 ; A/C.6/41/SR.11, 8 octobre 1986, p. 2, par. 1 ; v. encore 
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. 71, par. 236, p. 72, par. 
238. 
67 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. 13, par. 37 ; v. aussi position du 26 
mars 1982, adressée au Secrétaire général, Rapport du Secrétaire général, A/37/375, 11 août 1982, p. 4, par. 6 ; 
A/C.6/33/SR.57, 28 novembre 1978, p. 8, par. 23 ; A/C.6/37/SR.35, 3 novembre 1982, p. 7, par. 17 ; 
A/C.6/39/SR.16, 11 octobre 1984, p. 2, par. 2. 
68 AC.6/34/SR.21, 18 octobre 1979, p. 17, par. 59 ; v. aussi A/C.6/33/SR.59, 30 novembre 1978, p. 5, par. 14. 
69 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. 21, par. 61 ; v. aussi 
A/C.6/34/SR.20, 18 octobre 1979, p. 3, par. 8 ; 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. 8, par. 28 ; 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. 15, par. 45 ; A/C.6/40/SR.9, 9 octobre 1985, p. 10, par. 37. 
70 A/C.6/34/SR.21, 18 octobre 1979, p. 3, par. 4 ; v. aussi 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, pp. 7-8, par. 26. 
71 A/C.6/41/SR.11, 8 octobre 1986, p. 10, par. 35 ; v. aussi A/AC.6/36/SR.13, 6 octobre 1981, p. 6, par. 21 ; 
A/C.6/34/SR.21, 18 octobre 1979, p. 5, par. 13. 
72 A/C.6/34/SR.21, 18 octobre 1979, p. 14, par. 49. 



De nombreuses délégations ont fait observer qu’il était] universellement accepté comme 
principe de jus cogens »73. 
 
Pour le Pakistan, « Le principe du non-recours à la force, ainsi que son corollaire, sont jus 
cogens non seulement en vertu de l’application de l’Article 103 de la Charte, mais aussi parce 
que ce sont là déjà des normes de droit international coutumier reconnues par la communauté 
internationale et, par conséquent, ayant force obligatoire non seulement pour les Etats 
signataires de la Charte, mais aussi pour tous les Etats du monde »74. 
 
Le Honduras, après s’être référé à l’art. 2 § 4, évoque « les dispositions de la Charte relatives 
à l’ordre public international traduis[ant] des principes impératifs »75. 
 
La Jamaïque estime que l’art. 2 § 4 constitue « le fondement des relations internationales »76. 
 
Le représentant du Togo évoque « le respect scrupuleux du principe de jus cogens énoncé au 
paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »77. 
 
Pour la Somalie, « Le principe du non-recours à la force reconnu par le Comité spécial est une 
norme impérative du droit international au sens des articles 53 et 64 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités »78. 
 
Selon la Mauritanie, le principe repris à l’art. 2 § 4 « constitue la base de l’ordre juridique 
international contemporain »79. 
 
Pour le Nigeria, « le principe du non-recours à la force est […] une norme impérative de droit 
international consacrée par la Charte des Nations Unies […] »80. 
 
Pour le Burundi, « le principe du non-recours à la force dans les relations internationales 
constitue, aux termes de la Charte des Nations Unies, une règle impérative pour tous les 
Etats »81. 
 
Pour le Japon, le non-recours à la force dans les relations internationales est « une norme 
péremptoire du droit international général »82. 
 
Le Nicaragua évoque « les normes impératives qui, dans la Charte des Nations Unies et dans 
d’autres instruments, interdisent le recours à la force dans les relations internationales »83. 
                                                
73 A/C.6/34/SR.21, 18 octobre 1979, pp. 20-21, par. 71 ; v. aussi A/C.6/40/SR.10, 9 octobre 1985, p. 5, par. 17. 
74 A/C.6/34/SR.22, 19 octobre 1979, p. 3, par. 8 ; v. aussi A/C.6/40/SR.9, 9 octobre 1985, p. 2, par. 3. 
75 A/C.6/34/SR.23, 22 octobre 1979, p. 5, par. 17. 
76 A/C.6/34/SR.23, 22 octobre 1979, p. 7, par. 28. 
77 A/C.6/34/SR.23, 22 octobre 1979, p. 10, par. 38. 
78 A/C.6/35/SR.27, 22 octobre 1980, p. 7, par. 20 ; v. aussi A/C.6/36/SR.14, 6 octobre 1981, p. 10, par. 35 ; 
A/AC.6/37/SR.36, 4 novembre 1982, p. 15, par. 53. 
79 A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 2, par. 1. 
80 A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 8, par. 32 ; v. aussi A/AC.6/36/SR.10, 2 octobre 1981, p. 6, par. 17 ; 
A/C.6/37/SR.40, 9 novembre 1982, p. 21, par. 82. 
81 A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 16, par. 70. 
82 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. 68, par. 227 ; v. aussi 
A/C.6/35/SR.31, 28 octobre 1980, p. 17, par. 78 ; A/C.6/40/SR.11, 10 octobre 1985, p. 4, par. 13 ; 
A/C.6/41/SR.13, 9 octobre 1986, p. 10, par. 38. 
83 A/C.6/35/SR.32, 29 octobre 1980, p. 4, par. 10. 



 
Le Zaïre souligne le « caractère de jus cogens que constitue le principe du non-recours à la 
force dans les relations internationales »84. 
 
Pour Singapour, « l’interdiction du recours à la force est le principe clef des relations 
internationales contemporaines […] il est en effet à la fois opportun et nécessaire d’élargir la 
définition qui est donnée au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte.  La plupart des principes 
figurant dans les propositions des pays non alignés relèvent du droit international 
contemporain, et bon nombre d’entre eux sont des normes de jus cogens »85. 
 
Pour le Laos, « Le principe du non-recours à la force est universellement reconnu comme l’un 
des principes fondamentaux de la Charte et comme la pierre angulaire du système juridique 
international contemporain »86. 
 
L’Indonésie estime que le « principe du non-recours à la force [est] le principe clef des 
relations internationales »87. 
 
Pour la Pologne, le non-recours à la force « avait été finalement consacré dans le paragraphe 4 
de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies de 1945, époque à laquelle il était devenu une 
norme impérative de droit international »88. 
 
Pour la Yougoslavie, l’interdiction du recours à la force est un principe qui « relève du jus 
cogens »89. 
 
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 2 que 
 
« Conformément aux principes généraux du droit international et aux dispositions pertinentes 
de la Charte des Nations Unies, l’interdiction totale de la menace ou de l’emploi de la force 
dans les relations internationales est une norme impérative à laquelle il ne saurait être 
dérogé »90. 
 

                                                
84 A/C.6/35/SR.32, 29 octobre 1980, p. 9, par. 38 ; v. aussi A/C.6/37/SR.39, 8 novembre 1982, p. 14, par. 45. 
85 A/C.6/35/SR.32, 29 octobre 1980, p. 10, par. 40 et 43. 
86 A/C.6/35/SR.32, 29 octobre 1980, p. 14, par. 57 ; v. aussi A/AC.6/36/SR.12, 5 octobre 1981, p. 7, par. 20. 
87 A/C.6/35/SR.32, 29 octobre 1980, p. 16, par. 67. 
88 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. 33, par. 128 ; v. aussi p. 34, par. 
130, ainsi que 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. 99, par. 362 
et p. 100, par. 364 ; A/C.6/38/SR.13, 13 octobre 1983, p. 3, par. 6 ; A/C.6/39/SR.18, 12 octobre 1984, p. 10, par. 
42. 
89 A/C.6/37/SR.36, 4 novembre 1982, p. 14, par. 49 ; v. aussi 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. 53, par. 191 ; A/C.6/38/SR.12, 11 octobre 1983, p. 10, par. 25 ; A/C.6/39/SR.18, 12 
octobre 1984, p. 5, par. 14. 
90 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. 74, par. 259. La formule est reprise comme extraite du Document de travail présenté par les pays non 
alignés (Suppl. N°41, A/36/41) 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., 39ème sess., Suppl. N°41 (A/39/41), 4 avril 
1984, p. 32. 



Pour le représentant de l’Irak, « le principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la 
force [… est] accepté par tous les Etats et considéré comme un principe fondamental de Jus 
cogens […] »91. 
 
Pour le Royaume-Uni, « l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force, que mentionne 
la Charte, est une règle de jus cogens »92. 
 
Pour le Yémen démocratique, « Le principe du non-recours à la force est […] le principe 
fondamental qui régit les relations internationales dans le monde contemporain »93. 
 
Pour la France, qui évoque le principe repris dans l’art. 2 § 4, « Le respect de ce principe est 
donc l’obligation essentielle de tous les Etats membres »94. 
 
Pour l’Inde qualifie le principe consacré à l’art. 2 § 4 de « principe du jus cogens », de 
« norme impérative du droit international »95. 
 
Le Suriname affirme que le principe du non-recours à la force est « une norme impérative de 
droit international »96. 
 
La Tchécoslovaquie souhaitait réaffirmer « les règles de jus cogens généralement reconnues 
et ayant force obligatoire en droit international qui prévoyaient le non-recours à la force dans 
les relations internationales […] »97. 
 
Pour le Mexique, « le principe du non-recours à la force dans les relations internationales était 
la règle la plus caractéristique et la plus incontestable du jus cogens »98. 
 
Pour le représentant du Cambodge, « le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte constitue une 
règle impérative du droit international à laquelle aucun pays n’a le droit de se soustraire »99. 
 
Pour l’Australie, « L’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force est une norme 
impérative du droit international, consacrée au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »100. 
                                                
91 A/AC.6/36/SR.7, 29 septembre 1981, p. 3, par. 7 ; v. aussi 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. 71, par. 234. 
92 A/C.6/38/SR.18, 18 octobre 1983, p. 5, par. 17 ; v. aussi A/AC.6/36/SR.12, 5 octobre 1981, pp. 3-4, par. 7. 
93 A/C.6/36/SR.14, 6 octobre 1981, p. 4, par. 12. 
94 A/C.6/36/SR.14, 6 octobre 1981, p. 16, par. 62 ; toujours selon la France, il s’agit du « devoir le plus 
impérieux pour les Etats » ; A/C.6/37/SR.35, 3 novembre 1982, p. 10, par. 28. 
95 A/C.6/36/SR.15, 7 octobre 1981, p. 6, par. 22 ; v. aussi 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. 31, par. 102 ; A/C.6/37/SR.35, 3 novembre 1982, p. 9, par. 23 ; 
A/C.6/41/SR.12, 9 octobre 1986, p. 3, par. 9. 
96 A/C.6/36/SR.16, 8 octobre 1981, p. 3, par. 5. 
97 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. 15, par. 43 ; v. aussi 
A/C.6/38/SR.15, 14 octobre 1983, p. 11, par. 45. 
98 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. 47, par. 146 ; v. aussi 
A/C.6/38/SR.14, 13 octobre 1983, p. 15, par. 51 (le Mexique s’y réfère à l’art. 2 § 4) ; A/C.6/39/SR.15, 10 
octobre 1984, p. 14, par. 55. 
99 A/C.6/37/SR.32, 1er novembre 1982, p. 9, par. 24. 
100 A/C.6/37/SR.33, 2 novembre 1982, p. 2, par. 3 ; v. aussi A/C.6/38/SR.15, 14 octobre 1983, p. 6, par. 23 ; 
A/C.6/40/SR.10, 9 octobre 1985, p. 12, par. 45 ; A/C.6/41/SR.14, 10 octobre 1986, p. 14, par. 54. 



 
L’Algérie évoque le « principe impératif énoncé au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte 
des Nations Unies »101. 
 
Pour le Venezuela, « le non-recours à la force [est] un principe de jus cogens consacré au 
paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »102. 
 
Pour la République populaire du Congo, « l’interdiction du recours à la force, ainsi que 
l’obligation de résoudre les différends, [ont] pris rang de normes impératives »103. 
 
Pour le Maroc, « L’obligation de s’abstenir de recourir à la force ou à la menace de la force 
est, depuis l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, une obligation impérative du 
droit international positif.  Son caractère de jus cogens est l’aboutissement logique de 
l’évolution du droit […] »104. 
 
Pour Trinité-et-Tobago, « l’interdiction d’utiliser la force est une norme impérative du droit 
international général au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités »105. 
 
Pour la Jordanie, l’interdiction du recours à la force est une « règle du jus cogens »106. 
 
Pour la Guinée-Bissau, le principe du non-recours à la force est « l’une des règles 
fondamentales du jus cogens »107. 
 
Pour la R.F.A., l’art. 2 § 4 « est une norme générale du jus cogens »108. 
 
Le représentant du Canada estime que l’interdiction du recours à la force est une « règle de jus 
cogens »109. 
 
Pour le représentant du Népal, le principe du non-recours à la force « constitue une norme 
impérative du droit international »110. 
 
Pour la Finlande, « le principe du non-recours à la force dans les relations internationales est 
généralement accepté par la communauté mondiale et constitue une norme fondamentale du 
droit international »111. 
 
Pour Madagascar, « le principe du non-recours à la force constitue le fondement même de 
l’ONU et est de loin le plus important de l’ordre juridique international »112. 
 

                                                
101 A/C.6/37/SR.34, 3 novembre 1982, p. 9, par. 32. 
102 A/C.6/37/SR.34, 3 novembre 1982, p. 12, par. 41. 
103 A/C.6/37/SR.35, 3 novembre 1982, p. 2, par. 1. 
104 A/C.6/37/SR.35, 3 novembre 1982, p. 12, par. 32 ; v. aussi A/C.6/38/SR.15, 14 octobre 1983, p. 9, par. 36. 
105 A/C.6/37/SR.38, 5 novembre 1982, p. 17, par. 58 ; v. aussi A/C.6/40/SR.11, 10 octobre 1985, p. 13, par. 57. 
106 A/C.6/37/SR.39, 8 novembre 1982, p. 19, par. 71. 
107 A/C.6/37/SR.39, 8 novembre 1982, p. 22, par. 82. 
108 A/C.6/38/SR.14, 13 octobre 1983, p. 4, par. 13 ; v. aussi A/C.6/39/SR.18, 12 octobre 1984, p. 13, par. 54, p. 
14, par. 60 ; A/C.6/40/SR.10, 9 octobre 1985, p. 10, par. 35 ; A/C.6/41/SR.14, 10 octobre 1986, p. 10, par. 33. 
109 A/C.6/38/SR.15, 14 octobre 1983, p. 4, par. 9. 
110 A/C.6/38/SR.16, 17 octobre 1983, p. 10, par. 41. 
111 A/C.6/38/SR.16, 17 octobre 1983, p. 13, par. 58 ; v. aussi A/C.6/39/SR.18, 12 octobre 1984, p. 9, par. 33. 
112 A/C.6/38/SR.17, 17 octobre 1983, p. 5, par. 13. 



Pour la Libye, « Le principe du non-recours à la force constitue une norme impérative du droit 
international »113. 
 
Pour la représentante du Soudan, il existe un consensus sur « le caractère impératif de la 
norme contenue dans le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »114. 
 
Dans le rapport du Comité daté de 1984, on mentionne parmi d’autres l’extrait du document 
de travail révisé présenté par les pays non-alignés selon lequel « l’interdiction totale de la 
menace ou de l’emploi de la force dans les relations internationales est une norme impérative 
à laquelle il ne saurait être dérogé »115. 
 
Pour la République Dominicaine, le principe du non-recours à la force, énoncé à l’article 2 § 
4, « constitue une règle impérative et formelle du jus cogens »116. 
 
Pour le Sri Lanka, le principe de non-recours à la force est « une norme de jus cogens 
consacrée au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »117. 
 
L’Ouganda évoque « une interdiction absolue du recours à la force »118. 
 
Dans le rapport de 1986 du Comité spécial, on signale que plusieurs délégations ont souhaité 
que l’on mentionne le caractère impératif du principe119.  On signale alors que 
 
« D’autres délégations ont néanmoins fait remarquer au sujet de ces propositions que le 
principe du non-recours à la force était déjà impératif pour tous les Etats Membres de l’ONU 
et qu’il n’était pas nécessaire de le confirmer ou d’en souligner le caractère impératif »120. 
 
Le représentant du Viet Nam souhaite « insist[er] sur le caractère impératif du principe du 
non-recours à la force »121. 
 
La Chine remarque que « le droit de légitime défense collective ne devrait être exercé qu’en 
vertu d’accords internationaux légitimes, valides et compatibles avec les normes impératives 
du droit international général »122. 
 
Pour Oman, « le non-recours à la force est l’un des principes les plus fondamentaux des 
relations internationales »123. 
 
Dans le rapport de 1987 du Comité spécial, on lit que 
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« On a jugé indispensable de souligner que le principe du non-recours à la force était une 
norme péremptoire et universelle qui ne souffrait aucune dérogation par voie d’accord 
bilatéral ou de décisions unilatérales et dont la violation ne pouvait en aucun cas être justifiée 
par des considérations quelles qu’elles soient »124. 
 
Le même rapport ne mentionne aucune opposition à cette affirmation. 
 
Dans le projet de Déclaration proposé par le Comité spécial et finalement adopté par 
l’Assemblée générale, on lit sous le point I que 
 
« 2.  Le principe du non-recours à la force ou à la menace de la force dans les relations 
internationales est universel et s’impose à tous les Etats, quels que soient leur système 
politique, économique, social ou culturel ou leurs alliances. 
3. Aucune considération, de quelque nature que ce soit, ne peut être invoquée pour justifier le 
recours à la force à la menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte des Nations 
Unies »125. 
 
Lors des débats tenus en Sixième Commission,  
 
- le représentant de la Grèce signale que « le projet ne mentionne pas expressément le 

caractère de jus cogens du principe, bien que celui-ci découle implicitement du texte de la 
Déclaration, en particulier des paragraphes 2 et 3 »126 ; 

- le représentant du Zaïre affirme que « le caractère de jus cogens du principe de non-
recours à la force fait l’objet d’un accord général »127. 

- Le représentant de la Roumanie « la Déclaration met en lumière le caractère impératif du 
principe de non-recours à la force » 128; 

- Le représentant de Cuba, évoquant l’article 2 § 4, affirme « la responsabilité qui pèse sur 
les Etats en cas d’activités non conformes à la norme impérative énoncée par la 
Charte » 129; 

- Le représentant de Chypre évoque le « principe énoncé au paragraphe 4 de l’Article 2 de 
la Charte en tant que norme obligatoire du droit international n’admettant aucune 
dérogation » 130; 

- Pour le Maroc, « au même titre que le principe du non-recours à la force, l’obligation de 
règlement pacifique des différends a un caractère manifestement impératif et ne peut faire 
l’objet d’aucune dérogation par accord particulier » 131. 

 
Aucun Etat n’a émis d’objection ni n’a fourni d’autres précisions sur ce point, que ce soit au 
sein de la Sixième Commission ou lors de la séance plénière, après l’adoption sans vote de la 
résolution132. 
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