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L’intervention des Etats-Unis et de certains Etats des Caraïbes 
orientales à la Grenade – Opération « Urgent Fury » (1983) 
 
Evelyne Campos Sanchez et Olivier Corten 
 
Faits 
 
Charles ROUSSEAU, « Chronique des faits internationaux, R.G.D.I.P., 88, 1984, pp.484-485 ; 
Keesing’s contemporary archives, volume XXX, January 1984, p.32614; Olivier AUDEOD, 
« L’intervention américano-caraïbe à la Grenade », Annuaire français de droit international, 1983, 
pp.217-219) ; Yearbook of the United Nations, 1983, p.211. 
 
M. Maurice Bishop, alors premier ministre de la Grenade, fut renversé le 14 octobre 1983 par 
un coup d’Etat. On l’exécuta le même jour à Fort Rupert avec deux de ses ministres.  Le 25 
octobre, après la formation d’un nouveau gouvernement grenadin, des forces conjointes des 
Etats-Unis (1 900 marines et rangers) et de 6 Etats des Caraïbes (300 hommes venant 
d’Antigua, de la Barbade, de Dominique, de la Jamaïque, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-
et-Grenadines) débarquaient dans l’île. 
 
Faute d’une décision en ce sens de l’OEA ou de la CARICOM, l’intervention militaire fut 
menée sous l’égide de l’O.E.C.O. (Organisation des Etats des Caraïbes orientales) qui 
demanda de l’aide à la Barbade, la Jamaïque, aux Etats-Unis et à la Grande Bretagne (qui la 
déclina) en vue de former une force multinationale destinée à une défense préventive de la 
paix dans la région concernée et à normaliser la situation dans l’île de la Grenade.  
 
Le 27 octobre, un projet de résolution condamnant l’intervention, présenté par le Guyana et le 
Nicaragua (S/16077/Rev.1), obtient 11 voix pour (Chine, France, Guyana, Jordanie, Malte, 
Nicaragua, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, U.R.S.S, Zimbabwe) contre une (Etats-Unis) et trois 
abstentions (Royaume-Uni, Togo, Zaïre) ((S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 44, par. 431). 

 
En octobre, un projet de résolution condamnant les troupes étrangères ne fut pas adopté par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies à cause du veto des Etats-Unis, membre permanent de 
cette instance. L’Assemblée générale vota le 2 novembre la résolution 38/7 reprenant les 
mêmes termes que celle examinée au Conseil de sécurité. 

 
38/7.  La situation à la Grenade 

L’Assemblée générale, 
Considérant les déclarations faites au Conseil de sécurité au sujet de la situation à la 

Grenade, 
Rappelant 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, 
Rappelant également la Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention et de l’ingérence 

dans les affaires intérieures des Etats, 
Réaffirmant le droit souverain et inaliénable de la Grenade de déterminer librement son 

propre régime politique, économique et social et de développer ses relations internationales 
sas intervention, ingérence, subversion, coercition ni menace extérieures sous quelque forme 
que ce soit, 

Déplorant profondément les événements de la Grenade qui ont abouti à l’exécution du 
premier ministre, M. Maurice Bishop, et d’autres personnalités grenadines ; 
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Ayant à l’esprit qu’aux termes du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations 
Unies, tous les Etats Membres sont tenus de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à 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 
principes de la Charte, 

Gravement préoccupée par l’intervention militaire actuelle et déterminée à assurer un retour 
rapide à une situation normale à la Grenade, 

Consciente de la nécessité pour les Etats de montrer un respect constant des principes de la 
Charte, 

1. Déplore profondément l’intervention armée à la Grenade, qui constitue une violation 
flagrante du droit international et de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de cet Etat ; 

2. Déplore la mort de civils innocents résultant de cette intervention armée ; 
3. Engage tous les Etats à montrer le plus strict respect de la souveraineté, de 

l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la Grenade ; 
4. Demande la cessation immédiate de l’intervention armée et le retrait immédiat des 

troupes étrangères de la Grenade ;  
[…] 

43e séance plénière 
2 novembre 1983 

 
 
Positions officielles des Etats 
 
O.E.C.E. 
 
« The Member Governments of the Organization of Eastern Caribbean States met at 
Bridgetown, Barbados on Friday, 21st October 1983 to consider and evaluate the situation in 
Grenada arising out of the overthrow of Prime Minister Bishop and the subsequent killing of 
the Prime Minister together with some of his Cabinet colleagues and a number of other 
citizens. 
The Member States were deeply concerned that this situation would continue to worsen ; that 
there would be further loss of life, personal injury and a general deterioration of public order 
as the military group in control attempted to secure its position […]. 
Member Governments are also greatly concerned that the extensive military build up in 
Grenada over the last few years had created a situation of disproportionate military strength 
between Grenada and other OECS countries.  This military might in the hands of the present 
group posed a serious threat to the security of the OECS countries and other neigbouring 
States.  Member Governments considered it of the utmost urgency that immediate steps 
should be taken to remove this threat. 
Under the provisions of Article 8 of the Treaty establishing the OECS, concerning Defence 
and Security in the sub-region, Member Governments of the Organization therefore decided 
to take appropriate action. 
Bearing in mind the relative lack of military resources in the possession of the other OECS 
countries, the Member Governments have sought assistance for this purpose from friendly 
countries within the region and subsequently from outside. 
Three governments have responded to the OECS Member Governments’ request to form a 
multi-national force for the purpose of undertaking a pre-emptive defensive strike in order to 
remove this dangerous threat to the peace and security of their sub-region and to establish a 
situation of normality in Grenada.  These governments are Barbados, Jamaica and the United 
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States of America » (OECS, Statement on the Grenada situation of 25 October 1983, texte 
dans GILMORE, William C., The Grenada Intervention: Analysis and Documentation, New York, 
Mansell Publishing Limited, 1984, pp. 97-98). 
 
Etats-Unis 
 
S/16076 
 
 « Les troupes américaines sont là pour protéger les citoyens américains, faciliter l’évacuation 
de ces citoyens qui désirent partir et appuyer les forces des Caraïbes orientales qui aident le 
peuple de la Grenade à rétablir l’ordre et à mettre en place des institutions gouvernementales 
qui fonctionnent » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 21, par. 189). 
 
« Brièvement, je voudrais poser la question suivante : quelle est la base juridique sur laquelle 
les Etats-Unis ont fondé leur action ? 
Nous avons répondu à un appel urgent de l’O.E.C.O.. L’O.E.C.O. agit en accord avec le traité 
établissant l’organisation elle-même et conformément aux dispositions de ce traité concernant 
la sécurité collective […]. 
Nous pensons que l’appui des Etats-Unis à l’O.E.C.O. est justifié par un certain nombre de 
raisons. L’O.E.C.O. a déterminé […] que les conditions dans les institutions officielles 
avaient dégénéré, qu’un climat de crainte, d’inquiétude et de grave danger pour la sécurité des 
personnes régnait dans l’île. L’O.E.C.O. a jugé que le manque d’autorité constituait une 
menace sans précédent pour la paix et la sécurité de toute la région des Caraïbes orientales. Le 
Gouvernement des Etats-Unis a estimé que ce point de vue de l’O.E.C.O. était justifié et 
exact » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 22, par. 191-193). 
 
« Nous pensons que cette action était et est conforme aux buts et principes de la Charte de 
l’Organisation des Etats américain, étant donné que le seul objectif est de restaurer les 
conditions légales et l’ordre fondamental nécessaire à la jouissance des droits de l’homme 
fondamentaux qui ont été clairement, non seulement compromis, mais violés de façon 
flagrante à Grenade » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 22, par. 195).  
 
« L’interdiction du recours à la force à laquelle se réfère la Charte doit être replacée dans le 
contexte. Elle n’est pas absolue. Il est des justifications de l’emploi de la force contre la force, 
lorsqu’il s’agit de défendre d’autres valeurs également énoncées dans la Charte, comme la 
liberté, la démocratie et la paix. La Charte n’exige pas que les peuples se soumettent 
passivement à la terreur, ni que leurs voisins restent indifférents à leur domination par la 
terreur » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 7, par. 53). 
 
« Ces mesures sont entièrement conformes aux dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies, qui donnent aux organisations régionales l’autorité d’entreprendre une action 
collective » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 9, par. 71). 
 
« Bien sûr, il va sans dire que les Etats-Unis n’estiment pas que dans des circonstances 
normales, la préoccupation pour la sécurité de leurs ressortissants dans un pays étranger 
puisse justifier des mesures militaires contre ce pays.  Mais des conditions normales 
présupposent l’existence d’un gouvernement qui, indépendamment de la question de savoir 
s’il est démocratique, non démocratique ou antidémocratique, ou du système qu’il préconise, 
est néanmoins reconnu comme ayant un minimum de responsabilités et ne met pas 
délibérément en danger la vie de ses citoyens, des ressortissants étrangers et la sécurité des 
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Etats voisins dans la région.  Là, toutefois, où des terroristes assassinent l’élite et les 
dirigeants de leur propre pays il peut alors se produire une situation où aucun nouveau 
gouvernement ne vient remplacer l’ancien et où règne l’anarchie.  Dans ces conditions, la 
règle générale du droit international autorise des mesures militaires pour protéger les 
ressortissants en danger » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 9, par. 68). 
 
« Le 25 octobre 1983, les Etats-Unis, aux cotés de la Barbade et de la Jamaïque, ont répondu à 
la demande que leur ont adressée des amis gravement et périlleusement menacés, pour que 
nous les aidions à restaurer la liberté du peuple grenadin et à repousser la menace si 
imminente dont ils se sentaient l’objet » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 44, par. 430). 
 
Antigua-et-Barbuda 
 
« [La] situation [interne à la Grenade] a constitué une menace sérieuse contre la paix et la 
sécurité de la région.  L’OECO. et ses partenaires de la CARICOM, se sont réunis en session 
d’urgence et ont convenu d’assister leurs frères et leurs sœurs noires de la Grenade. Les pays 
des Caraïbes ont invité les Etats-Unis, dont les citoyens avaient été menacés, à les aider dans 
cette opération » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 17, par. 157).  
 
Barbade 
 
« Tout d’abord, il y a un traité liant ces Etats […].  Par conséquent, les gouvernements 
membres de l’O.E.C.O. ont estimé que [la] question [de la Grenade] était des plus urgentes et 
ont pris l’initiative de mettre en œuvre une série de mesures immédiates qui permettraient 
d’éliminer cette menace sans trop de retard et de pertes en vies humaines » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, pp. 16-17, par. 144 et 146). 
 
«  N’oublions pas que c’est le Gouvernement général de la Grenade, seul lien d’autorité avec 
le gouvernement Bishop renversé, qui a officiellement demandé aux membres de l’OECO de 
venir à l’aide de son pays.  En vertu du chapitre 57 de la Constitution de la Grenade de 1973, 
le Gouverneur général de ce pays assume la pleine autorité du gouvernement de l’Etat en 
l’absence du Premier Ministre et du parlement.  Le premier ministre Bishop et quatre de ses 
ministres avaient été assassinés, et les ministres qui n’étaient pas morts avaient démissionné » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 17, par. 148).  
 
« Post facto justifications for an action as fraught with implications as the Grenade 
intervention are of course dangerous. But given what is […] the virtually unique character of 
the operation, it should surely be repeated in its favour that it was viewed by the population as 
a liberation, an “invasion” only in the sense that the invasion of Normandy in 1944 was an 
invasion. » (“Speech by Prime Minister Adams of Barbados to the Royal Commonwealth Society of 
9 December, 1983”, London, in GILMORE, William C., The Grenada Intervention: Analysis and 
Documentation, New York, Mansell Publishing Limited, 1984, p. 109) 
 
Dominique 
 
« Je vais maintenant vous apprendre, Monsieur le Président, à vous et aux autres membres du 
Conseil, quelque chose que je n’étais pas en mesure de rendre public avant.  Le Gouverneur 
général a, en fait, demandé une aide.  Le Gouverneur général était, avant, dans une position 
telle que nous ne pouvions pas, pour des raisons de sécurité, en faire état.  Maintenant que 
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nous savons que sa sécurité est assurée, nous pensons qu’il convient de faire part de cette 
démarche au Conseil » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 2, par. 9). 
 
« En vertu des dispositions de l’article 8 du Traité constitutif de l’Organisation des Etats des 
Caraïbes orientales concernant la défense et la sécurité dans la sous-région, les gouvernements 
membres de l’Organisation ont décidé de prendre des mesures appropriées, étant donné 
qu’une telle situation porterait atteinte à la stabilité politique, sociale et économique de la 
région et aurait des conséquences extrêmement dangereuses pour le maintien de la paix et de 
la sécurité dans la sous-région de l’OECO dans son ensemble » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, 
p. 2, par. 10). 
 
 
Jamaïque 
« The purpose of the military operation now under way in Grenada is to restore the country to 
normality with a minimum loss of lives, to free the people of Grenada from terrorism and 
brutality and aggression by Grenada to neighboring Caribbean states caused by nations 
unfriendly to the cause of democracy which were at the seat of influence in the affairs of the 
island. 
 
The time has now come when the English-speaking Caribbean countries have made it 
unmistakably clear that we will not tolerate subversion and revolution, and that we will take 
the necessary action to deal with all such instances emphatically and decisively. 
 
Who […] can blame the Eastern Caribbean states for perceiving this combination of awesome 
might and brutal men, who apparently had no concept of where to stop in taking human life, 
as a prelude to hostile action being taken, beyond their own borders by those in power in 
Grenada? » (“Address to the Jamaican House of Representatives by Prime Minister Seaga of 25 
October, 1983”, in GILMORE, William C., The Grenada Intervention: Analysis and Documentation, 
New York, Mansell Publishing Limited, 1984, pp. 98-100) 
 
« Commençons par les troupes du Gouvernement cubain.  Qui les a invitées à la Grenade ?  
Est-ce qu’elles s’y trouvent à juste titre, sur la demande du Gouvernement légitime de la 
Grenade ?  Vous connaissez la réponse à cette question : ‘non’.  Le régime Bishop était 
illégitime.  Il était venu au pouvoir à la suite d’un coup d’Etat.  Il a refusé d’organiser des 
élections malgré les pressions extérieures de ses collègues de la CARICOM l’invitant à se 
légitimer en tenant des élections de manière à être investi par le peuple de la Grenade.  Il a 
refusé […] » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 6, par. 47). 
 
 
« L’O.E.C.O. a une charte. Aux termes de l’article 8 de cette charte, les Etats membres 
doivent agir de manière collective lorsqu’ils reconnaissent que leur sécurité est menacée […].  
La Présidente de l’OECO s’est déclarée profondément préoccupée par l’introduction, 
vraisemblablement imminente, de forces et d’équipement militaires pour consolider le régime 
et par la possibilité de voir le pays servir de tremplin pour lancer des actes d’agression contre 
des Etats voisins […].  Les troupes jamaïcaines font partie d’une force multinationale de 
maintien de la paix qui vise l’élimination de la menace à la paix et à la sécurité dans la région 
et, en même temps, le rétablissement d’une situation normale sur l’île de la Grenade […].  
Nous sommes là pour aider le peuple de la Grenade à se libérer de la dictature militaire et à 
créer des conditions propices à la tenue d’élections libres et impartiales à l’occasion 
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desquelles le peuple pourra décider de son avenir » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, pp. 6-7, 
par. 53, 55 et 56). 
 
Sainte-Lucie 
 
« Le Gouvernement de Sainte-Lucie a accepté de participer à une force multinationale pour 
éliminer ce qui lui semblait être une menace à sa sécurité. La Charte des Nations Unies 
reconnaît le droit de tout pays de prendre des mesures, conformément à l’Article 51, 
prévoyant des mécanismes pour l’élimination de ces menaces (nous soulignons ; S/PV. 2491, 
27 octobre 1983, p. 2, par. 14). 
 
« C’est le Gouvernement général de la Grenade —je dis bien le Gouverneur général de la 
Grenade à qui incombe le pouvoir exécutif à la Grenade, en vertu de l’article 57 de la 
Constitution du pays, même s’il peut, évidemment, déléguer ce pouvoir à un subordonné, dans 
la mesure où il y en a un— qui a demandé officiellement à l’OECO dont la Grenade est 
membre de l’aider à éliminer ce qu’il considérait être une menace pour son peuple et qui était 
aussi devenu à ce moment là une menace pour notre région […].  Ma délégation ne comprend 
donc pas pourquoi certains représentants refusent de reconnaître que le Gouverneur général 
est légitimement habilité, et dispose de l’autorité à cet effet, à demander assistance à toute 
source de son choix pour éliminer ce qu’il considère être une menace pour son peuple.  
Pareille demande est également conforme aux dispositions tant de la charte de l’OECO que la 
Charte des Nations Unies, et je dois ajouter que de telles demandes sont courantes partout 
dans le monde » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 3, par. 23-24). 
  
 
« [Avec la présence des troupes cubaines, une] ingérence et [une] occupation ont eu lieu bien 
avant [le 25 octobre] à la Grenade et nous n’en sommes pas les auteurs. […] le Comité de la 
défense et de la sécurité de l’O.E.C.O. a décidé de chercher une assistance pour s’opposer à la 
menace à la sécurité de ses membres et pour répondre à la demande d’une autorité légale de la 
Grenade, pour éliminer une menace venue de l’intérieur » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 4, 
par. 28). 
 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
 
« Conformément à la reconnaissance collective dans le cadre du Traité de l’O.E.C.O. […], 
nous avons recherché l’assistance de gouvernements amis.  Les Gouvernements de la Barbade 
et des Etats-Unis et de la Jamaïque ont fait droit à notre requête en constituant une force 
multinationale afin d’entreprendre une action préventive susceptible d’éliminer cette 
dangereuse menace à la paix dans la sous-région et de normaliser la situation à la Grenade » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 34, par. 331). 
 
 
Grenade 
 
« Comme le stipule l’article 8 [du Traité de l’OECE], il est bien clair qu’une intervention ne 
peut avoir lieu que si un gouvernement membre le demande et que s’il existe une menace 
d’intervention étrangère contre ce gouvernement particulier » (S/PV.2487, 25 octobre 1983, p. 
11, par. 96). 
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Afghanistan 
 
« […] on a invoqué l’article 8 du Traité constitutif de l’Organisation des Etats des Caraïbes 
orientales de 1981. Un simple coup d’œil sur cet article suffit pour se rendre compte que les 
dispositions relatives à la défense collective et aux mesures de sécurité qui prévoit le Traité 
visent à garantir les pays de la région contre l’agression étrangère, et que l’adoption de ces 
mesures exige la décision unanime des pays membres.  En premier lieu, les autorités de la 
Grenade n’ont pas été invitées à la réunion où les événements survenus à l’intérieur de ce 
pays ont été discutés.  Ensuite, il ne s’est produit aucune agression de l’extérieur autre que 
celle perpétrée par les agresseurs américains, qui aurait pu entraîner une action conjointe des 
pays membres de l’OECO.  Aucune demande n’a été présentée par les autorités de la 
Grenade pour obtenir une assistance de cette organisation ou des Etats-Unis.  Les Etats-
Unis ne sont pas partie au Traité de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales de 1981.  
Les Etats-Unis n’ont donc ni droits ni obligations en vertu de ce traité » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, p. 27, par. 262). 
  
Algérie 
 
« L’Algérie rappelle que la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats de même que 
le strict respect du droit des peuples à faire librement leurs choix constituent des principes 
intransgressibles. Leur violation est inadmissible lorsque, au surplus, elle revêt la forme d’une 
intervention armée » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 10, par. 93). 
 
Prétexte irrecevable, la protection des ressortissants dans un pays donné, en l’occurrence la 
Grenade, l’est surabondamment au regard du droit international contemporain […].  Prétexte 
aux conséquences négatives incommensurables, l’objectif du rétablissement de ‘l’ordre’, voire 
de la ‘démocratie’ heurte frontalement ledit principe de non-intervention et de non-ingérence 
et ouvre la voie aux ruptures de la paix les plus diverses et les plus incontrôlables.  Prétexte 
non moins dangereux et irrecevable, la prétendue menace représentée par la situation 
intérieure à la Grenade pour l’ensemble de la région renvoie à cette doctrine de la guerre 
préventive dont le Conseil connaît les funestes prolongements en Afrique australe et au 
Moyen-Orient notamment » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 10, par. 97). 
 
« Une lecture élémentaire du paragraphe 4 de l’article 8 du Traité [constitutif de l’O.E.C.O.] 
montre bien, en effet, que le souci qui a animé les Etats parties n’était autre que la défense 
collective contre une agression extérieure. Or, de toute évidence, il n’y avait aucune agression 
extérieure et le Gouvernement de la Grenade n’a ni invoqué le traité en question ni demandé 
une aide quelconque » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 11, par. 99). 
 
Angola 
 
« Cette invasion militaire viole non pas une mais nombre des dispositions de la Charte » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 17, par. 154). 
 
Argentine 
 
« Il est clair que ce fait représente une violation du droit international et de la Charte des 
Nations Unies, qui interdisent le recours à la force dans les relations internationales et 
l’ingérence dans les affaires extérieures d’autres Etats » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 8, 
par. 72). 
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Bénin 
 
« Cette agression armée est une menace sérieuse pour la sauvegarde de la paix et de la 
sécurité dans la région ; elle viole de façon flagrante les principes sacrés énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, notamment au paragraphe 4 de l’Article 2 » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, p. 11, par. 91). 
 
Bolivie 
 
« Face aux graves événements de la Grenade, la République de Bolivie réaffirme qu’elle reste 
immuablement attachée aux principes de non-intervention et de respect de 
l’autodétermination, qui constituent les principes directeurs de sa politique extérieure.  C’est 
pourquoi la Bolivie exprime sa préoccupation devant la situation existant à la Grenade, 
demande la cessation de l’intervention armée dont fait l’objet le territoire d’un pays frère et 
exige le retrait immédiat des troupes d’occupation.  Conformément aux normes qui régissent 
le système régional, la Bolivie exige le respect des préceptes de la Charte de l’OEA » (S/PV. 
2489, 26 octobre 1983, p. 7, par. 61). 
 
Brésil 
 
S/16084 
 
« Le Brésil souhaite voir le peuple grenadin exercer librement son droit à 
l’autodétermination » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 41, par. 404). 
 
Bulgarie 
 
« L’agression armée ouverte, conçue et préparée préalablement et depuis longtemps par les 
Etats-Unis contre la Grenade, constitue une violation flagrante des normes et des principes 
fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies […].  Les arguments 
arbitrairement inventés par la partie américaine pour justifier cet acte agressif sont dénués de 
tout fondement » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 20, par. 186-187). 
 
Chili 
 
« Mon pays s’est toujours opposé à l’emploi de la force et à l’ingérence dans les affaires 
intérieures d’autres Etats, et lorsqu’il s’agit de questions qui surgissent dans les relations entre 
pays de l’hémisphère, il estime que le meilleur moyen d’éviter l’affrontement consiste à 
recourir, en temps opportun, aux mécanismes que, précisément, les nations du continent ont 
élaborés pour garantir la paix, l’ordre et la sécurité de leurs peuples […].  Ma délégation lance 
un nouvel appel pour que les événements tragiques qui affectent le continent américain 
suscitent la réaction qui s’impose pour que les principes fondamentaux du droit international 
soient respectés par tous les Etats Membres, sans aucune exception » (S/PV. 2491, 27 octobre 
1983, p. 41, par. 298 et 400). 
 
Chine 
 
« […] les Etats-Unis ont commis une agression flagrante contre un petit Etat […] et ont 
délibérément foulé au pied l’indépendance et l’intégrité territoriale d’un Etat souverain ; ils 
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sont intervenus dans les affaires intérieures de cet Etat, portant ainsi atteinte à la paix et à la 
stabilité dans la région des Caraïbes et menaçant la paix et la sécurité internationales » (S/PV. 
2489, 26 octobre 1983, p. 7, par. 66). 
  
Colombie 
 
« La position de la Colombie sur cette question se fonde sur les principes de la Charte des 
Nations Unies et de la charte de l’Organisation des Etats américains ainsi que sur les principes 
généralement acceptés du droit international. Les actes qui nous occupent violent ces 
principes de même que ceux qui figurent dans 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 […] » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 32, par. 311). 
 
Cuba 
 
« Quels sont les dispositions de la Charte qui autorisent un Etat ou un groupe d’Etats à 
intervenir dans les affaires d’un autre Etat en invoquant une prétendue absence de 
gouvernement dans cet Etat ? Dans quel instrument juridique international caractérise-t-on 
l’« absence de gouvernement » dans un pays comme étant une menace à la paix et à la 
sécurité d’autres Etats ? […] 
Le fait est que le Gouvernement des Etats-Unis et les pays qui lui servent de complices dans 
ce chapitre ignominieux de l’histoire américaine ont grossièrement violé, par la force, 
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la Grenade, en agissant d’une manière 
incompatible non seulement avec les buts mais également avec la lettre même de la Charte » 
(S/PV.2487, 25 octobre 1983, p. 14, par. 123 et 125 ; v. aussi p. 16, par. 136). 
 
Egypte 
 
« […] l’Egypte, pays non aligné, a toujours affirmé et continue d’affirmer qu’il importe 
d’adhérer aux principes fondamentaux sur lesquels repose la Charte des Nations Unies et d’en 
respecter la lettre et l’esprit, car de ce respect dépendent la continuité et la stabilité de l’ordre 
international et des relations internationales. En premier lieu figure le principe de la non-
ingérence dans les affaires intérieures des Etats sous quelque forme que ce soit » (S/PV. 2491, 
27 octobre 1983, p. 12, par. 102). 
 
 
Equateur 
 
« Le Gouvernement de l’Equateur, fidèle défenseur des principes de la coexistence 
internationale consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans la charte de l’Organisation 
des Etats américains, notamment l’interdiction de recourir à la force dans les relations 
internationales, […] condamne l’action armée menée aujourd’hui contre la Grenade […] » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 6, par. 45). 
 
« pour l’Equateur, même le moindre recours à la force pour essayer d’imposer à un pays quel 
qu’il soit certaines conditions, est en soi contraire au droit, à l’évolution de la civilisation et de 
l’histoire » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 6, par. 47). 
 
Ethiopie 
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« L’invasion et l’occupation de la Grenade par les Etats-Unis d’Amérique sont à la fois 
illégales et immorales.  Ni la Charte des Nations Unies ni la charte de l’Organisation des Etats 
américains, auxquelles la Grenade et les Etats-Unis ont officiellement souscrit, ne 
sanctionnent pareil acte.  En fait, l’une et l’autre charte stipulent explicitement qu’il est 
interdit d’envahir et d’occuper un Etat indépendant et souverain.  En outre, l’Ethiopie ne 
pense pas que le Traité constitutif de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales, dont la 
disposition relative à la légitime défense collective ne s’applique qu’en cas d’agression 
extérieure, puisse constituer une base juridique à un tel aventurisme.  En l’absence manifeste 
d’agression extérieure, l’acte commis par les Etats-Unis avec la collaboration de certaines 
parties à ce traité constitue une intervention claire et directe dans les affaires intérieures de la 
Grenade » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 9, par. 87). 
 
 
France 
 
« Attachée au respect des principes du non-recours à la force dans les relations internationales 
et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, la France déplore 
profondément cette intervention armée […].  Les justifications qui ont été avancées et qui 
tiennent à la situation interne de la Grenade ne nous paraissent pas recevables. Elles ne 
répondent pas aux conditions dans lesquelles une intervention de cette nature et de cette 
dimension peut être envisagée.  En effet, le droit international, et notamment la Charte des 
Nations Unies, n’autorise une intervention que dans deux hypothèses seulement : en réponse à 
une demande des autorités légitimes du pays ou sur décision du Conseil de sécurité.  J’ajoute 
que la France n’a jamais admis certaines interprétations de la Charte selon lesquelles d’autres 
instances pourraient décider d’interventions armées sans l’autorisation du Conseil de 
sécurité » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, pp. 16-17, par. 146).  
 
Guatemala 
 
« Mon pays est préoccupé par les événements survenus à la Grenade, où les forces de 
différents pays des Caraïbes ont, avec l’aide des Etats-Unis d’Amérique, débarqué sur l’île en 
invoquant comme raisons de ce débarquement essentiellement la protection des citoyens, un 
état d’anarchie, la non-existence d’un gouvernement reconnu par la communauté 
internationale et la sécurité collective de la région. 
Le Guatemala, face à une telle situation de fait, comprend les différentes raisons qui ont été 
données, mais déclare qu’on ne peut favoriser, encourager, justifier ou appuyer ce genre 
d’intervention par des moyens violents » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 28, par. 271-272).  
 
Guinée-Bissau 
 
«  Mon pays, la Guinée-Bissau, membre du mouvement des pays non alignés, fidèle à ces 
principes, estime que toute agression étrangère contre un Etat souverain constitue une 
violation flagrante des normes internationales et un mépris total du paragraphe 4 de l’Article 2 
de la Charte des Nations Unies […].  La République de Guinée-Bissau condamne résolument 
l’acte d’agression commis contre la Grenade et exige la cessation immédiate de l’intervention 
et le retrait inconditionnel de toutes les forces étrangères dans ce pays » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, p. 25, par. 245 et 247). 
 
Guyana 
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« Selon le Chancelier du Saint George’s Medical College, les étudiants américains ont quitté 
l’île hier après-midi sans être harcelés ni intimidés.  L’action menée contre la Grenade est par 
conséquent une violation manifeste du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations 
Unies […] » (S/PV.2487, 25 octobre 1983, p. 8, par. 75). 
 
« Nous voulons également rendre hommage aux gouvernements dont les délégations n’ont 
pas pris la parole ici mais qui ont également fait des déclarations, soit officiellement soit 
autrement, condamnant souvent mais rejetant dans tous les cas l’invasion de la Grenade 
comme constituant une violation du droit international.  Je parle tout particulièrement des 
Gouvernements des Bahamas, du Belize, du Canada, de l’Italie, de la R.F.A. et de la Suède » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 45, par. 438). 
 
Hongrie 
 
« Ma délégation estime absolument inacceptables la référence faite au traité de sécurité en 
tant que base légale et les justifications données ici par certains de ceux qui ont participé à 
l’invasion.  Les faits restent les faits : l’invasion de la Grenade est un acte d’agression, une 
violation des normes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Il ne peut y 
avoir de base juridique pour justifier une telle action […] » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 
18, par. 166). 
 
Inde 
 
« Le mouvement des pays non alignés a toujours condamné résolument le recours à la force 
ou à la menace de la force ainsi que l’intervention ou l’ingérence dans les affaires intérieures 
d’Etats souverains.  Il a toujours réaffirmé le droit de tous les pays de préserver leur 
indépendance, leur souveraineté et leur intégrité territoriale et le droit de leurs peuples à 
choisir leurs propres systèmes économique, social et politique et à poursuivre leur propre 
développement sans ingérence extérieure ni pressions.  La Charte des Nations Unies fournit 
un cadre général pour la conduite des Etats dans leurs relations les uns avec les autres » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 23, par. 221). 
 
Jordanie 
 
« L’invasion dont a été victime la Grenade constitue une violation des principes de la Charte 
et des normes du droit international, notamment celle relative au non-recours à la menace ou à 
l’emploi de la force, ainsi que celle touchant la non-ingérence dans les affaires intérieures des 
autres pays.  Nous ne pouvons accepter l’occupation d’un Etat indépendant Membre des 
Nations Unies sous quelque prétexte que ce soit. […] nous condamnons l’invasion de la 
Grenade menée sous des prétextes moraux ou de sécurité […] » (S/PV. 2491, 27 octobre 
1983, p. 42, par. 412). 
 
« Nous ne saurions accepter l’invasion et l’occupation sous prétexte qu’une partie quelconque 
a des intentions d’agression.  Si nous acceptons cela pour justifier une invasion, chaque partie 
pourrait envahir une autre, et notre monde deviendrait comme le monde de Hobbes, c’est-à-
dire qui serait en guerre contre tout le monde.  L’évaluation de la présence d’une menace 
d’une partie contre une autre ne peut se faire en dehors de l’organe international responsable 
de la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales.  De même, le droit à la légitime 
défense ne donne pas le droit de mener des opérations préventives ou des opérations 
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d’invasion et d’occupation de pays étrangers » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 42, par. 412-
413).  
 
Libye 
 
« Cette agression doit être condamnée […].  Le Gouvernement américain continue de 
commettre des actes d’agression et d’encourager l’agression […].  La délégation de mon pays 
condamne fermement cette invasion féroce et barbare du Gouvernement des Etats-Unis contre 
le petit pays de la Grenade » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 18, par. 153 et 157). 
 
Malte 
 
« Tous les arguments qui ont été avancés pour justifier cet acte, aussi recherchés soient-ils, ne 
réussissent pas à dissiper notre crainte qu’une violation grave et délibérée des normes 
fondamentales qui régissent les relations entre les Etats souverains et indépendants ait été 
commise » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 11, par. 80). 
 
 
Mexique 
 
« Nous nous trouvons là dans le cas d’une violation claire des règles fondamentales de droit 
international.  Il s’agit d’une agression flagrante contre l’intégrité territoriale d’un Etat, d’une 
ingérence manifeste dans les affaires intérieures d’un autre pays et d’un déni évident du droit 
à l’autodétermination des peuples […] une violation caractérisée des principes fondamentaux 
des Nations Unies, et en particulier du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte» (S/PV.2487, 
25 octobre 1983, p. 2, par. 11-2). 
 
« Aucune convention ni aucun accord sous-régional ne peut aller à l’encontre de ces règles.  
Le Traité constitutif de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECE) prévoit 
uniquement des mesures de défense collectives contre des agressions extérieures, sur la base 
explicite de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui établit comme condition préalable 
à ces mesures l’existence d’une agression armée depuis l’extérieur, ce qui de toute évidence 
n’est pas le cas » (S/PV.2487, 25 octobre 1983, p. 2, par. 14). 
 
Mongolie 
 
« Le Président, le Secrétaire d’Etat et d’autres hauts fonctionnaires des Etats-Unis ont essayé 
en vain de justifier leur agression en invoquant l’article 8 du Traité constitutif de 
l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales. Cet article fait pourtant état de cas 
‘d’agression externe’.  Mais on a reconnu qu’un tel danger n’existait pas et que pas plus la 
Grenade que quiconque n’avait demandé l’aide des autres pays membres de l’OECO ou de 
tout autre pays d’ailleurs.  En outre, selon cet article, la décision d’entreprendre une action 
collective ne peut être prise que sur la base du plein accord de tous les Etats membres de cette 
organisation, autrement dit à l’unanimité.  La Grenade et certains autres Etats membres n’ont 
toutefois pas été consultés.  Au contraire, une décision a été imposée à un groupe d’Etats 
insulaires par les Etats-Unis qui ne sont pas membres de l’organisation en question » (S/PV. 
2491, 27 octobre 1983, p. 35, par. 338). 
 
Mozambique 
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« L’agression armée, exclusivement organisée par les Etats-Unis d’Amérique […] constitue 
une intervention flagrante et injustifiée dans les affaires internes de la Grenade, et une 
violation éhontée et grossière de son intégrité territoriale et de sa souveraineté.  Cette 
agression bafoue les règles fondamentales les plus élémentaires du droit et de la pratique 
internationaux » S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 37, par. 359).  
 
Nicaragua 
 
« Le Président des Etats-Unis, dans un effort désespéré pour placer les actions militaires 
interventionnistes contre la Grenade dans un cadre juridique, a invoqué le Traité constitutif de 
l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales dont font partie Antigua-et-Barbuda, la 
Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent-
et-Grenadines […]. Il est significatif qu’aujourd’hui les Etats-Unis […], pour justifier leur 
invasion, se soient prévalus d’un traité auquel ils ne sont pas parties » (S/PV.2487, 25 octobre 
1983, p. 3, par. 23-24). 
 
« Il est évident que, dans le cas actuel, tous les prétextes allégués par le Gouvernement des 
Etats-Unis sont inadmissibles, à savoir la protection des citoyens américains résidant dans 
l’île, le souci d’éviter un chaos encore plus grand et le rétablissement de l’ordre, des 
institutions gouvernementales de la démocratie » (S/PV.2487, 25 octobre 1983, p. 3, par. 31).  
 
Les Etats-Unis ont violé le traité de Rio ainsi que l’article 2 § 4 de la Charte (S/PV.2487, 25 
octobre 1983, pp. 4-5, par. 35-40). 
 
 
Nigeria 
 
« En tant que pays non aligné profondément attaché au principe de la non-intervention dans 
les affaires intérieures des autres Etats, nous sommes obligés de dire que cette invasion est 
déplorable et tout à fait injustifiée. Elle constitue une violation de la Charte des Nations Unies 
et du principe de non-recours à la force dans les relations entre Etats » (S/PV. 2489, 26 
octobre 1983, p. 4, par. 32). 
 
Pakistan 
 
« L’on a voulu justifier cet assaut contre la Grenade en la qualifiant d’acte de défense 
préventive de la part des Etats voisins en raison du danger dont ils se sentaient menacés à la 
suite de l’acquisition par la Grenade, qui a bénéficié en cela d’une assistance étrangère, d’une 
capacité militaire disproportionnée […].  Nous ne saurions accepter aucune de ces raisons 
pour justifier l’intervention étrangère qui a eu lieu à la Grenade. Le Pakistan a toujours 
défendu les principes du non-recours à la force et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats consacrés dans la Charte des Nations Unies. Par conséquent, le Pakistan 
a toujours condamné la violation de ces principes par qui que ce soit et où que ce soit » (S/PV. 
2489, 26 octobre 1983, p. 19, par. 175-176). 
 
Pays-Bas 
 
« Bien que nous comprenions les soucis et les préoccupations qui ont motivé cette demande, 
ma délégation estime que l’acte qui a été commis ne peut être considéré comme étant 
compatible avec les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.  C’est pour cette 
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raison que ma délégation votera pour le projet de résolution sous sa forme révisée.  Le peuple 
de la Grenade doit être en mesure d’exercer son droit fondamental à l’autodétermination, à 
l’abri de toute ingérence extérieure » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 38, par. 365-366). 
 
Pérou 
 
« La pierre angulaire de la politique étrangère du Pérou réside dans le strict respect des 
principes et des normes qui régissent les relations entre les nations au sein de la communauté 
internationale. Parmi ces normes, qui figurent dans la Charte des Nations Unies, se trouvent le 
respect du principe de non-ingérence et de non-intervention dans les affaires internes et 
externes des Etats, le respect de l’autodétermination et de l’indépendance des peuples, le non-
recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, piliers 
fondamentaux qui étayent notre espoir de paix et de coexistence mondiales […].  Le Pérou, 
respectueux de l’ordre juridique international, doit rejeter énergiquement ces violations 
flagrantes des normes internationales qui ont endeuillé la famille américaine » (S/PV. 2491, 
27 octobre 1983, p. 13, par. 112 et 114). 
 
 
Pologne 
 
« L’aventure de la Grenade […] a été entreprise sous le prétexte de protéger et d’évacuer les 
citoyens des Etats-Unis qui se trouvaient sur l’île. Cependant, les arguments fallacieux 
avancés par le Gouvernement américain sont dépourvus de tout fondement et sont totalement 
inacceptables […].  Aucun argument de la sorte avancé par les Etats-Unis concernant la 
situation sur l’île ne pourrait justifier une invasion ou une agression. Il n’y a pas eu d’attaque 
militaire contre les Etats-Unis ou contre les autres pays qui sont intervenus qui justifiait une 
action armée de défense » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, pp. 4-5, par. 36).  
 
L’action armée des Etats-Unis est considérée par mon gouvernement comme une agression 
flagrante contre la Grenade, comme une intervention brutale et ouverte dans les affaires 
intérieures d’un Etat indépendant » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 5, par. 41).  
 
 
Syrie 
 
« Nous estimons que l’acte commis par les Etats-Unis constitue une violation flagrante du 
droit inaliénable du peuple grenadin à l’autodétermination et à l’édification de sa société à 
l’abri de toute intervention armée étrangère […].  Ce qui s’est passé à la Grenade peu avant 
l’intervention des Etats-Unis est une affaire interne qui ne concerne que le peuple grenadin.  
Ni les Etats-Unis ni personne d’autre n’a le droit d’intervenir pour façonner le destin de la 
Grenade. Il n’est de justification morale ou juridique qui puisse être invoquée par les Etats-
Unis » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 11, par. 104-105). 
 
R.D.A. 
 
« La République démocratique allemande s’associe à tous les représentants qui ont condamné 
résolument l’attaque rapace et dépourvue de tout scrupule des Etats-Unis et des mercenaires 
par eux recrutés contre un Etat souverain et non aligné des Caraïbes.  Cet acte de piraterie 
constitue une violation grossière de la Charte des Nations Unies et de toutes les normes qui 
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régissent les relations intergouvernementales civilisées » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, pp. 
20-21, par. 194).  
 
Laos 
 
« si le peuple grenadin a décidé de choisir son système social qui lui semble approprié, c’est 
aussi son affaire, car charbonnier est maître dans sa maison.  Cela découle du droit des 
peuples à l’autodétermination.  D’ailleurs, le peuple grenadin dans ses difficultés n’avait à 
aucun moment demandé aux Etats-Unis de venir à son aide » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, 
p. 19, par. 172). 
 
République Dominicaine 
 
« […] nous déplorons tous les événements tragiques qui se sont déroulés à la Grenade […] 
qui ont entraîné le recours à la force contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique 
de cet Etat de manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, p. 39, par. 377). 
 
Iran 
 
« Je n’ai pas l’intention de parler de l’excuse légaliste répugnante que les forces d’invasion 
ont forgée pour elles mêmes, en vue de justifier leur agression » (S/PV. 2489, 26 octobre 
1983, p. 18, par. 161). 
 
Tanzanie 
 
« La Charte des Nations Unies permet de recourir à la force dans deux catégories de 
circonstances seulement : d’une part, lorsqu’un pays ou un groupe de pays invitent un ou 
plusieurs pays à lui porter assistance dans un cas de légitime défense individuelle ou 
collective lorsqu’il est l’objet d’une agression armée de l’extérieur ; d’autre part, lorsque le 
Conseil de sécurité décide de prendre des mesures coercitives aux termes du Chapitre VII de 
la Charte. Aucune de ces raisons n’a été invoquée.  Au lieu de cela, le monde a été gratifié 
d’un raisonnement tout à fait bizarre qui voulait justifier l’invasion.  On nous a dit que 
l’intervention armée était justifiée, premièrement, parce qu’il fallait évacuer les ressortissants 
d’une superpuissance et, deuxièmement, parce qu’il fallait restaurer les prétendues institutions 
démocratiques à la Grenade » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 39, par. 382). 
 
Royaume-Uni 
 
« Mon gouvernement n’a pas participé à l’opération militaire à la Grenade.  Il est très clair 
que mon gouvernement n’a pas appuyé ces opérations et que nous eussions préféré une autre 
façon de procéder.  Mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas estimé la situation comme 
étant grave, dangereuse et difficile.  Nous comprenons les préoccupations de ceux qui ont 
agi » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 22, par. 210). 
 
« Nous avons averti les Etats-Unis des doutes considérables que le gouvernement britannique 
entrenait sur leur action et leur avons demandé de peser soigneusement plusieurs points avant 
de prendre la décision irrévocable d’agir. » (Mme. Thatcher, Chambre des Communes, 25 octobre, 
cité dans Charles ROUSSEAU, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 88, 1984, p.485) 
 



 16 

« Nous sommes parvenus hier à la conclusion qu’il n’existait pas de circonstance de nature à 
justifier une intervention du Royaume-Uni pour sauver les citoyens du Royaume-Uni. La 
communauté américaine à la Grenade est cinq fois plus importante que la communauté 
britannique et le président Reagan a adopté sur cette question un point de vue différent du 
nôtre. » (Sir Geoffrey Howe, secrétaire au Foreign Office, Chambre des Communes, 25 octobre, cité 
dans Charles ROUSSEAU, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 88, 1984, p.485) 
 
Sao Tomé-et-Principe 
 
« En violation de la Charte des Nations Unies et de la charte de l’Organisation des Etats 
américains, une force expéditionnaire militaire des Etats-Unis d’Amérique, appuyée par 
Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Dominique, la Jamaïque, Saint-Vincent-et-Grenadines et 
Sainte-Lucie, a envahi le territoire souverain de la Grenade en invoquant des arguments 
inacceptables » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 19, par. 177). 
 
Seychelles 
 
« Le Gouvernement des Seychelles condamne l’invasion armée de la Grenade par les Etats-
Unis d’Amérique.   Il déclare en outre que cette invasion constitue une violation flagrante du 
droit international et du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres 
pays, consacré dans la Charte des Nations Unies » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 8, par. 
80). 
 
Si les Seychelles reconnaissent le droit incontestable de tout pays à appeler à l’aide des 
partenaires de son choix, elles estiment qu’aucune puissance étrangère ni aucun pays ne 
devrait intervenir par la force ni imposer sa volonté à un autre pays si on ne le lui a pas 
demandé » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 8, par. 81).  
 
Singapour 
 
« La Barbade, la Jamaïque, les Etats-Unis et l’OECO sont des amis de mon pays.  Il serait très 
commode pour moi d’acquiescer à ce qu’ils ont fait ou de demeurer silencieux.  Mais à longue 
échéance, cela saperait la signification morale et juridique des principes de la Charte des 
Nations Unies qui sont pour mon pays un bouclier.  C’est pourquoi nous devons placer notre 
adhésion à ces principes au-dessus de l’amitié.  C’est pourquoi nous ne saurions accepter 
l’action de nos amis à la Grenade.  L’attitude adoptée par mon pays dans ce cas correspond à 
celle qu’il a adoptée dans d’autres cas où le principe de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats avait été violé » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 42, par. 407). 
 
Tchécoslovaquie 
 
« Cette attaque perfide des forces impérialistes représente une violation de l’indépendance et 
de l’intégrité territoriale de la Grenade et est tout à fait contraire à la Charte des Nations Unies 
et aux normes fondamentales du droit international » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 38, 
par. 369). 
 
Trinité-et-Tobago 
 
« La réunion d’urgence de la CARICOM, dont je viens de parler, a eu lieu comme prévu à 
Port of Spain.  A cette réunion, des propositions ont été formulées, qui s’inscrivaient dans le 
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droit fil de la politique étrangère de la Trinité-et-Tobago et qui reposaient sur les principes de 
la Charte des Nations Unies auxquels nous souscrivons pleinement.  Parmi les éléments 
fondamentaux de cette politique figurent les principes de non-ingérence dans les affaires 
intérieures des autres Etats, de non-recours à la force dans les relations internationales et du 
règlement pacifique des différends.  Les propositions débattues consistèrent, premièrement, à 
ne faire intervenir aucun élément extérieur dans le règlement de la situation à la Grenade ; 
deuxièmement, à ne résoudre la situation à la Grenade que dans un cadre uniquement 
régional, c’est-à-dire une solution CARICOM ; troisièmement, à ce que la situation régionale 
ne viole pas le droit international ou la Charte des Nations Unies et, quatrièmement, à ce que 
toute solution proposée ait comme objectif principal la restauration de la normalité à la 
Grenade […].  Cependant, à la suite des événements qui se sont produits à la Grenade ces 
derniers jours, il nous a été impossible de mettre en œuvre ces propositions » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, pp. 28-29, par. 279 et 281). 
 
« le Ministre des Affaires étrangères de la Trinité-et-Tobago a lancé un appel à tous les Etats 
pour qu’ils renoncent à essayer d’imposer un règlement à tout différend par la menace ou 
l’emploi de la force et qu’ils respectent dûment la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
tous les Etats individuels » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 29, par. 283). 
 
U.R.S.S. 
 
« L’invasion massive de l’île de la Grenade par les Etats-Unis viole ouvertement les normes 
les plus élémentaires du droit international et les nobles principes de la Charte des Nations 
Unies » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 18, par. 158). 
 
« Pour justifier cette grossière ingérence militaire, les Etats-Unis recourent au prétexte 
fallacieux invoqué fréquemment par Washington pour justifier ses actions dans diverses 
parties du monde, selon lequel ils ne cherchent qu’à protéger la vie de ressortissants 
américains alors que l’on sait très bien que la vie de ces ressortissants qui se trouvent à la 
Grenade n’est nullement en danger » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 19, par. 160).  
 
 
 « L’Union soviétique condamne énergiquement l’agression contre l’Etat insulaire des 
Caraïbes, qu’elle qualifie de crime contre l’humanité » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 44, 
par. 426). 
 
Venezuela 
 
« Pour le Venezuela, il est essentiel que les principes de base du système interaméricain, 
pleinement reconnus dans sa Constitution, tels que la non-ingérence, l’autodétermination des 
peuples, le respect intégral des droits de l’homme et l’institutionnalisation de la démocratie et 
de la liberté, soient respectés. Nous ne pouvons donc pas approuver aucune forme 
d’intervention des forces armées étrangères dans les affaires intérieures d’un autre Etat » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 13, par. 109). 
 
Viet Nam 
 
« Il s’agit là, de toute évidence, d’une violation extrêmement grave de l’indépendance et de la 
souveraineté d’un Etat Membre des Nations Unies » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, p. 3, par. 
21).  
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« […] les envahisseurs ont essayé d’invoquer le prétexte de la protection de ressortissants 
américains à la Grenade et celui de la restauration de la démocratie à la Grenade. Or, le 
prétexte de la protection de ressortissants rappelle trop la vieille politique colonialiste des 
canonnières des siècles passés pour qu’on ait besoin de la condamner encore aujourd’hui. 
Quant à l’allégation de la défense de la démocratie à la Grenade ou encore de la protection de 
la sécurité des pays voisins de la Grenade, elle est si notoirement hypocrite et fallacieuse 
qu’elle ne mérite point qu’on s’y attarde. N’est-il pas plus exact de souligner […] qu’il s’agit 
là d’une attitude des plus irresponsables et aventureuses du Gouvernement américain, 
bafouant de propos délibéré les principes de non-recours à la force dans les relations 
internationales et de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, menaçant de 
façon éhontée les peuples de leur gros bâton de gendarme international […] ? » (S/PV. 2489, 
26 octobre 1983, pp. 3-4, par. 24). 
 
Yemen démocratique 
 
« L’invasion de l’île de la Grenade […] va à l’encontre de toutes les normes et lois 
internationales » (S/PV. 2487, 25 octobre 1983, p. 20, par. 180). 
 
Yougoslavie 
 
« l’invasion perpétrée par les forces armées des Etats-Unis et de certains pays des Caraïbes est 
un acte inacceptable dans le cadre des relations internationales, un acte contraire aux principes 
de la Charte des Nations Unies et aux principes du respect de l’indépendance, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats, de la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures et du droit des peuples à choisir librement le processus de leur développement » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, pp. 24-25, par. 235). 
 
Zaïre 
 
« Il y a toujours émotion et indignation lorsqu’il y a […] violation des principes élémentaires 
sur lesquels se fondent les relations internationales, lorsqu’il y a enfin il y a violation des 
principes du droit impératif général » (S/PV. 2489, 26 octobre 1983, pp. 2-3, par. 15-16). 
 
« […] le Zaïre déplore et rejette les agressions, les diktats, les coups de force et les ingérences 
dans les affaires intérieures des autres Etats.  Nous n’avons pas voté contre le projet de 
résolution dans cet esprit et dans cette logique.  En nous abstenant, nous avons voulu protester 
contre une certaine tendance qui consiste, en vertu des idéologies et des alliances, à 
individualiser les victimes des condamnations au lieu de nous en tenir au respect et à la 
préservation des principes de la Charte » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 44, par. 433-434). 
 
Zambie 
 
« La Zambie considère que l’invasion de la Grenade est à la fois une violation flagrante de 
l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Grenade et un mépris flagrant du droit et du 
comportement international. La Zambie n’accepte pas l’argument selon lequel l’invitation 
adressée aux Etats-Unis par certains Etats des Caraïbes pour qu’ils agissent contre la 
souveraineté d’un autre Etat des Caraïbes justifie l’invasion.  Accepter un tel raisonnement 
reviendrait à donner carte blanche à tout pays ou groupe de pays qui aurait des griefs contre 
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un autre Etat, pour inviter toute nation puissante à envahir ce dernier » (S/PV. 2491, 27 
octobre 1983, p. 32, par. 307). 
 
Zimbabwe 
 
« […] l’invasion de la Grenade qui a été conçue, préparée, financée et exécutée par une 
superpuissance et un membre permanent de ce Conseil, constitue une violation éhontée des 
principes de la Charte des Nations Unies et 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, adoptée par l’Assemblée générale »  (S/PV. 2491, 27 octobre 
1983, p. 5, par. 36). 
 
Ligue des Etats arabes 
 
« […] nous sommes fascinés par la thèse avancée ce soir par la représentante des Etats-Unis, 
thèse selon laquelle l’interdiction du recours à la force est contextuelle et non pas absolue 
[…].  Quel est le sens de la notion —et de la théorie— de la non-ingérence qui ne serait pas 
absolue, mais contextuelle ?  Le cas échéant, cela signifie qu’elle devrait être replacée dans un 
contexte, et qu’il s’agit donc de quelque chose de relatif qui peut être soumis à des 
interprétations, qui permet des politiques subjectives qualifiées de réalités objectives.  Cela 
légitime l’utilisation de la force ; cela permet l’ingérence ; cela inverse toute la jurisprudence 
de la Charte des Nations Unies ; cela créé un précédent qui, si nous lui permettons de 
continuer, déclencherait des forces irrationnelles sur la communauté internationale et exigerait 
un réexamen complet de l’équation internationale et de la jurisprudence internationale » 
(S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 30, par. 293 et 295). 
 
« […] les pays non alignés et le mouvement des pays non alignés – auquel les Etats arabes et 
la Ligue des Etats arabes appartiennent – se rendent compte qu’ils doivent éviter que leur 
processus interne, qu’il soit positif ou négatif, ordonné ou anarchique, soit utilisé comme 
prétexte pour que la polarisation intervienne et que les superpuissances s’ingèrent dans les 
affaires internes de divers Etats du tiers monde » (S/PV. 2491, 27 octobre 1983, p. 31, par. 
301). 
 
 
 


