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A. Arguments en faveur des actions militaires 
 
La mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité a été avancée comme argument 
justifiant la menace et le recours à la force dans presque la totalité des actions militaires 
contre l’Iraq durant les années 1991-20031. Il importe ici de noter que cette cause 
justificative a été invoquée même concernant une résolution pas explicitement adoptée 
sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unis (résolution 688 (1991)2). 
 
Sur un plan général, l’intervention militaire afin d’établir des enclaves de sécurité (safe 
havens) pour la population kurde de l’Iraq ainsi que l’établissement des zones 
d’interdiction aérienne sont justifiées en tant qu’actions directes de mise en oeuvre des 
résolutions 678 (1990), 687 (1991) et 688 (1991)3.  
Les frappes aériennes sont sensées se fonder sur l’imposition du respect des résolutions 
du Conseil de sécurité par le régime iraquien (tant le respect des zones d’interdiction 
aérienne que le respect de la condition du désarmement) et sont envisagées comme une 
réponse aux violations de ces dernières par celui-ci4. 
L’argument a deux volets : 

(i) Autorisation implicite de recourir à la force par une lecture combinée des 
résolutions postérieures à la résolution 687 (1991).  

[L’argument a été invoqué concernant les frappes aériennes de 1998 (lecture combinée 
des résolutions 687 (1991), 1154 (1998) et 1205 (1998)5) et l’attaque lancée en mars 
2003 (lecture combinée des résolutions 678 (1990), 687 (1991) et 1441 (2002)6).] 

                                                
1 La seule exception est l’attaque de 26 juin 1993, où seul l’argument de la légitime défense a été avancé 
par les États-Unis. 
2 V. frappes aériennes du septembre 1996, Doc. NU S/1996/711 et G. A. SYMES, « Force without Law: 
Seeking a Legal Justification for the September 1996 U.S. Military Intervention in Iraq », Mich.J.Int.L., 
vol. 19, 1997-1998, p.582-583, 602 et seq. 
3 V. Pratique française du droit international, AFDI, vol. XXXVII, 1991, p. 940-941; United Kingdom 
Materials on International Law, BYIL, vol. 63, 1992, pp. 824-825 et vol. 64, 1993, p. 728; Testament du A. 
L. ROMANOWSKI, Deputy Assistant Secretary of Defence, devant le Comité de relations internationales 
(House International Relations Committee), 23 mars 2000; Statements by the Secretary State for Defence, 
Geoffrey HOON, House of Commons Hansard Debates, 26 February 2001, column 620. Statements by the 
Secretary State for Defence, Geoffrey HOON, House of Commons Hansard Debates, 26 February 2001 
4 Frappes aériennes du 17-18 janvier 1993 par l’aviation américaine en tant que réaction aux restrictions 
imposées par le régime iraquien aux inspecteurs des armes; frappes aériennes du décembre 1998, v. 
S/1998/1181 et S/1998/1182 (violation notamment des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 
1154 (1998), 1194 (1998), 1205 (1998)); v. aussi Secretary of State M. ALBRIGHT, Press Briefing, 16 et 
17 décembre 1998. 
5 V. le discours du Secrétaire d’État adjoint Thomas PICKERING, cité par J. LOBEL – M. RATNER, 
« Bypassing the Security Council: Ambiguous Authorizations to Use Force, Cease-fires and the Iraqi 
Inspection Regime », AJIL, vol. 93, 1999, p. 133 
6 V. les lettres adressées au président du Conseil de sécurité par les États-Unis, le Royaume-Uni et 
l’Australie, S/2003/350, 351 et 352; W. H TAFT – T. F. BUCHWALD« Preemption, Iraq and International 
Law », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 557-563, J. YOO, « International Law and the War in Iraq », AJIL, vol. 97, 



(ii) Doctrine de la « violation substantielle » 
La « violation substantielle » des conditions de la résolution 687 (1991) –et, suivant une 
interprétation plus extensive, des conditions de la résolution 686 (1991) aussi7– met fin 
au cessez-le-feu établi par cette résolution et accorde aux États de la coalition le droit de 
recourir à la force pour imposer à l’Iraq le respect du cessez-le-feu. Le recours à la force 
ne doit pas être spécifiquement autorisé parce que l’autorisation contenue à la résolution 
678 (1990) est « réactivée » par la violation de la résolution 687 (1991). 
[L’argument a été utilisé à propos des frappes aériennes du 17-18 janvier 1993, du 
décembre 19988 et de l’attaque du mars 20039] 
Cet argument est supposé être renforcé par le caractère objectif de la qualification d’une 
violation comme « violation substantielle » par le Conseil de sécurité ainsi que par la 
pratique postérieure concordante10 
 
De manière complémentaire, la mise en oeuvre unilatérale est censée conforter la 
crédibilité des Nations unies ainsi que renforcer l’autorité et le rôle du Conseil de 
sécurité11.  
 
 

                                                                                                                                            
2003, pp. 567-571 et R. WEDGWOOD, « The Fall of Saddam Hussein : Security Council Mandates and 
Preemptive Self-Defense », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 578-582. Romualdo BERMEJO GARCIA, « El debate 
sobre la legalidad internacional tras las crisis de Iraq y las Naciones Unidas », Annuario de derecho 
internacional, vol. XIX, 2003, pp. 52-55. 
7 Interprétation mise en avant notamment à propos des frappes aériennes du septembre 1996. 
8 Assistant Secretary of State James P. RUBIN, Daily Press Briefing on Iraq, 18 décembre 1998, p. 3; 
Under Secretary for Political Affairs Thomas PICKERING, Press Briefing, 22 décembre 1998, p. 3; v. 
aussi le discours du représentant britannique au Conseil de sécurité Sir Jeremy GREENSTOCK et celui du 
représentant américain M. BURLEIGH, cités par J.-M. THOUVENIN, « Le jour le plus triste pour les 
Nations unies, les frappes anglo-américaines du décembre sur l’Iraq », AFDI, vol. XLIV, 1998, p. 226 et 
231 respectivement. 
9 V. Lord GOLDSMITH, Attorney General Clarifies Legal Basis for Use of Force Against Iraq et William 
H. TAFT IV, Remarks Before National Association of Attorneys General, 20 mars 2003; v. aussi v. aussi 
William H. TAFT IV, Remarks Before National Association of Attorneys General, 20 mars 2003 et supra 
note 6. 
10 V. R. WEDGWOOD, « The Enforcement of Security Council Resolution 687 : The Threat of Force 
against Iraq’s Weapons of Mass Destruction », AJIL, vol. 92, 1998, p. 726-727 et AJIL, 2003, op. cit., p. 
578-582. Comme preuves sont avancés les déclarations du Président du Conseil de sécurité du 8 et 11 
janvier 1993 ainsi que le discours du SCNU du 14 janvier 1993 qui considérait les frappes comme licites. 
11 À propos des frappes du décembre 1998, v. Under Secretary for Political Affairs Thomas PICKERING, 
Press Briefing, 22 décembre 1998, p. 3; à propos de l’attaque du mars 2003, v. Discours du Premier 
Ministre T. BLAIR, « UN must deal with Iraq », BBC News, 15 février 2003 et l’article de Ruth 
WEDGWOOD cité par BERMEJO GARCIA, op. cit., p. 53. 



B. Arguments contre les actions militaires 
 
1.  
L’action unilatérale, se manifestant tant par l’interprétation1 que par la mise en oeuvre 
unilatérale des résolutions du Conseil de sécurité, est rejetée. L’accent est mis sur le 
renforcement des procédures multilatérales de mise en oeuvre2. On ne saurait pas se 
substituer au rôle du CdS en matière du maintien de la paix3, car il revient à lui 
d’apprécier si les exigences avaient été respectées ainsi que de décider de mesures à 
adopter4.. L’existence de double standards dans la mise en oeuvre des résolutions du CdS 
déplorée par certains États démontre les faiblesses de l’unilatéralisme5.  
 
2.  
L’autorisation implicite de recours à la force a aussi été réfutée. L’autorisation doit être 
claire, spécifique et précise6, puisqu’elle constitue une exception à la règle de l’article 2 
§4. Le silence et acquiescement du CdS ainsi que l’absence d’une condamnation explicite 
ne suffisent pas à justifier le recours à la force. Il existe dans la Charte une présomption 
d’utilisation des moyens pacifiques7. D’ailleurs, une autorisation de recours à la force 
sans limites –notamment temporelles– précises, réduit la légitimité des mandats relatifs.  
 

                                                
1 Doc. NU S/PV. 4644, Russie, p. 10 
2 Doc. NU S/PV. 3955, Russie, p. 4, Chine, p. 5 (implicite), Suède, pp. 10 – 11, Brésil, p. 11, Kenya, p. 13; 
Doc. NU S/PV. 4644, Bulgarie, p. 10, Doc. NU S/PV. 4721, Angola, p. 19; Doc. NU 4726, MNA, p. 7, 
Malaisie, p. 9, Libye, p. 18, Indonésie, p. 22, Inde, p. 26, Maurice, p. 41 (implicitement), Bélarus, p. 41; 
Doc. NU S/PV. 4726 Resumprion 1, Slovenie, p. 18-19 (implicitement), Mexique, p. 20-21, Chile, pp. 32-
33, Syrie, pp. 34-35 
3 Doc. NU S/1996/715, Russie, « ... Washington revendique le rôle d'arbitre suprême en cherchant 
finalement à se substituer au Conseil de sécurité ... »; Doc. NU S/PV. 4644, Cameroun, p. 12; Doc. NU 
S/PV. 4721, Allemagne, p. 5, Russie, p. 8, Angola, p. 19, Doc. NU S/PV. 4726, Iran, p. 36, Bélarus, 42; 
Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Tanzanie, p. 10, Kirghizistan, p. 17, Allemagne, p. 37 
4 Doc. NU S/PV. 4625 Resumption 3, Mexique, p. 5, France, p. 15, Norvège, p. 17 (implicitement), Irlande, 
p. 22, Doc. NU S/2002/1236, p. 2; Doc. NU S/PV. 4644, Irlande, p. 8, Doc. NU S/PV. 4726, Iran, p. 36; 
Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Arabie Saoudite, p. 8. V. Doc. NU S/2001/160, Lettre du Secrétaire 
général, datée du 21 février 2001, adressé au Ministre des affaires extérieures de l’Iraq, p. 2 (Seul le 
Conseil de sécurité a la compétence de déterminer si ses résolutions sont de nature à fournir une base 
juridique aux zones d’exclusion aériennes et aux opérations qui ont été menées pour les faire respecter). 
D’ailleurs, il appartient au CdS de déterminer l’existence d’une violation substantielle du cessez-le-feu 
ainsi que les conséquences d’une telle violation, puisque le cessez-le-feu est imposé par le CdS.  
5 Double standards dans la mise en oeuvre du désarmement et dans la considération de la possession des 
armes comme un danger (Israël). Doc. NU S/PV. 4721, Syrie, pp. 9 et 11; Doc. NU S/PV. 4726, Ligue des 
États arabes, p. 10, Yémen, pp. 14-15, Libye, p. 19, Iran, p. 37, Maroc, pp. 47-48; Doc. NU S/PV. 4726 
Resupmtion 1, Tanzanie, p. 10 (implicitement), Pakistan, p. 24, Espagne, p. 32 (admet l’accusation des 
deux poids – deux mesures dans la mise en oeuvre unilatérale des résolutions du CdS), Syrie, p. 36.  
6 Doc. NU S/PV. 4644, Mexique, p. 7. La pratique étatique suggère qu’une autorisation spécifique soit 
nécessaire (v. précédent de la guerre de Corée où les États-Unis ont demandé l’approbation de l’AGNU 
pour entrer dans le territoire de la Corée du Nord), v. J. LOBEL – M. RATNER, « Bypassing the Security 
Council: Ambiguous Authorizations to Use Force, Cease-fires and the Iraqi Inspection Regime », AJIL, 
vol. 93, 1999, pp. 146-152. Thomas M. FRANK, « What Happens Now ? The United Nations After Iraq », 
AJIL, vol. 97, pp. 613. L.-A. SICILIANOS, L’autorisation par le Conseil de sécurité de l’ONU de recourir 
à la force, Athènes, A.N. Sakoulas, 2003, pp. 262-267. 
7 J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., pp. 130-137. 



Les débats devant le Conseil de sécurité démontrent qu’aucune autorisation de mise en 
oeuvre unilatérale n’a été donnée par les résolutions en question (argument avancé pour 
les résolutions 688 (1991), 1154 (1998)8, 1205 (1998)9, 1441 (2002) 10. Les États optant 
pour la mise en oeuvre unilatérale des résolutions du CdS suivent leur propre 
interprétation au niveau de l’existence tant d’une violation substantielle des résolutions, 
que d’une autorisation implicite pour recourir à la force11. Ne sont pris en considération 
par les États agissant unilatéralement non seulement les doutes quant à l’existence des 
violations substantielles12, les positions et les interprétations des autres États, mais aussi 
les garanties fournies par eux-mêmes13. L’absence d’unanimité est interprétée comme 
permissive de l’action unilatérale14.  
 
3.  
Quant à l’argument de la violation substantielle, il a été soutenu que la résolution 678 
(1990) autorise la force dans le but précis de la libération de Kuweit et n’inclut pas dans 
ses buts ni l’inspection des armes de destruction massive, ni le changement du régime 
iraquien, ni la protection de la population kurde de l’Iraq15. Le terme « résolutions 
pertinentes adoptées ultérieurement » (résolution 678 (1990) §1) signifie les résolutions 

                                                
8 Doc. NU S/PV. 3858; v. notamment les interventions de la Costa Rica, p. 5, de la Suède, p. 9, de la 
Slovénie, p. 12-13, de la Chine, p. 14, de la France, p. 15, de la Malaisie, p. 21. 
9 Doc. NU S/PV. 3955, Russie, p. 4, de la Chine, p. 5, de la Costa Rica, p. 7, Kenya, p. 13.  
10 Doc. NU S/2002/1236, Déclaration commune de la Chine, la France et la Russie, p. 2; Doc. NU S/PV. 
4721, Russie, p. 8, Syrie, p. 10; Doc. NU S/PV. 4644, France, p. 5, Mexique, pp. 6-7, Irlande, pp. 7-8, 
Russie, p. 9, Bulgarie, p. 10 (la Bulgarie a modifié sa position en mars 2003, cnf. Doc. NU S/PV. 4726 
Resumption 1, p. 33-34), Syrie, p. 11, Colombie, p. 12, Cameroun, p. 12, Chine, p. 14; Doc. NU S/PV. 
4726, Iraq, p. 6, Yémen, p. 14, Libye, p. 18, Liban, p. 38; Thomas M. FRANK, op. cit., p. 614. L.–A. 
SICILIANOS, op. cit., pp. 246-250 
11 Cnf. notamment les arguments avancés pour et contre l’opération « Iraqi freedom ». V. Doc. NU S/PV. 
3955, S/PV. 4271, S/PV. 4276, S/PV. 4726. 
12  Frappes aériennes de janvier 1993 : L’attestation de l’existence des violations des résolutions du CdS de 
la part de l’Iraq est contenu dans des Déclarations du Président du CdS, non pas dans des résolutions.  
    Opération « Iraqi freedom » : L’obligation du désarmement de l’Iraq n’a pas été violée. Les rapports des 
Blix et ElBaradei montrent que des résultats ont été atteints Doc. NU S/2003/320, Déclaration commune de 
la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine, p. 2, Doc. NU S/PV. 4721, France, p. 6, Russie, p. 8, Syrie, p. 
10, Chile, p. 18 (implicitement), Chine, p. 19 (implicitement); Doc. NU S/PV. 4726, Iraq, p. 5, MNA, p. 8, 
Ligue des États arabes, p. 9, Algérie, p. 11, Yémen, p. 14, Indonésie, p. 22, Afrique du Sud, p. 22, Liban, p. 
39, Maurice, p. 41; Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Tanzanie, p. 9, Kenya, p. 18, Pakistan , p. 22 
(implicitement), Russie, p. 29, Syrie, p. 35. 
13 Doc. NU S/PV. 3858; v. interventions du Brésil, p. 7, du Kenya, p. 10, du Japon –coauteur de la 
résolution 1154 (1998)–, p. 11, de la Russie, p. 18. 
14 R. WEDGWOOD, « The Fall of Saddam Hussein : Security Council Mandates and Preemptive Self-
Defense », AJIL, vol. 97, 2003, p. 580 (à propos de l’interprétation de la résolution 1441 (2002)). L’idée 
sous-jacente de l’argumentation semble être que c’est l’autorisation implicite de recourir unilatéralement à 
la force (automaticité) qui constitue la règle et l’action multilatérale, faute d’être démontrée comme étant 
l’option unanime des États, peut valablement être mise de côté.  
15 B. H. WESTON, « Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making: Precarious 
Legitimacy », AJIL, vol. 85, 1991, p. 525, G. A. SYMES, « Force without Law: Seeking a Legal 
Justification for the September 1996 U.S. Military Intervention in Iraq », Mich.J.Int.L., vol. 19, 1997-1998, 
pp. 606-608, J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., p. 129, J.-M. THOUVENIN, « Le jour le plus triste pour 
les Nations unies, les frappes anglo-américaines du décembre sur l’Iraq », AFDI, vol. XLIV, 1998, p. 213. 
Thomas M. FRANK, op. cit., p. 612. 



postérieures à la résolution 660 (1990) pas à la 678 (1990) elle-même16. En ce qui 
concerne la résolution 688, elle ne fait aucune mention du recours à la force et elle n’est 
même pas adoptée sous chapitre VII17. 
 
Il est soutenu que tout nouveau recours à la force était sujet à une nouvelle autorisation 
du CdS. L’autorisation a été abrogée par le cessez-le-feu établi par la résolution 687 
(1991)18. Le CdS déclare chaque fois qu’il demeure saisi de la question (comme dans le 
paragraphe 34 de la résolution 687 (1991)) ce qui n’indique pas une autorisation illimitée 
mais plutôt que toute nouvelle action en cas de non respect des résolutions de la part de 
l’Iraq doit passer par le CdS19. Qui plus est, une violation du cessez-le-feu n’entraînant 
pas le recours à la force ne peut pas justifier une réponse par la force. 
 
Sur un plan général, les attaques contre l’Iraq sont considérées de violations du droit 
international20, notamment en tant que porteuses atteinte à la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de l’Iraq21. Plus particulièrement, l’opération « Iraqi Freedom » est dénoncée 
comme illicite à cause de son objectif de changement de régime en Iraq22. 
 
4.  
Le rôle du Conseil de sécurité et des Nations Unies loin d’être renforcé, est en réalité 
remis en question et la crédibilité du CdS et du système de sécurité collective se voit 
brisée par les actions unilatérales23. 
 

                                                
16 N. KIRSCH, « Unilateral Enforcement of the Collective Will : Kosovo, Iraq and the Security Council », 
Max Planck YBUNL, vol. 3, 1999, p. 78, Maurizio ARCARI, « L’intervention armée contre l’Iraq et la 
question de l’autorisation du Conseil de sécurité », Annuario de derecho internacional, vol. XIX, 2003, 
p.24. Thomas M. FRANK, op. cit., p. 613. 
17 G. A. SYMES, op. cit., pp. 605-606, L.-A. SICILIANOS, op. cit., pp. 241-244. 
18 Doc. NU S/PV. 2981, Inde, p. 78, Chine, p. 97; N. KIRSCH, op. cit., pp. 69-70, J. LOBEL – M. 
RATNER, op. cit., pp. 148-152, Maurizio ARCARI, op. cit., pp. 24-26 
19 Vera GOWLLAND-DEBAS, « The limits of Unilateral Enforcement of Community Objectives in the 
Framework of UN Peace Maintenance », EJIL, vol. 11, 2000, p. 373, J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., p. 
150, Maurizio ARCARI, op. cit., pp. 19-22. 
20 Doc. NU S/PV. 3955, interventions de la Russie, p. 4, de la Chine, p. 5, de la Costa Rica, p. 7. 
21 Doc. NU S/1996/712, Déclaration de la Russie. 
22 Doc. NU S/PV. 4721, Allemagne, p. 5, Russie, p. 8, S/PV. 4726, Iraq, p. 5, Algérie, p. 11 
(implicitement), Yémen, p. 15, Libye, p. 18, Iran, p. 37, Liban, pp. 38-39; Doc. NU S/PV. 4726 
Resumption 1, Palestine, p. 11, Russie, p. 29, Chine, p. 30  
23 V. la majorité des interventions au sein du CdS dans Doc. NU S/PV. 4721. V. S/PV. 4726, intervention 
du Secrétaire général, p. 4, Ligue des États arabes, p. 10, Algérie, p. 12, Yémen, p. 14, Libye, p. 18, 
Vietnam, p. 35, Jamaïque, p. 36, Argentine, p. 40; Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Tanzanie, p. 10, 
Honduras, p. 13, Syrie, p. 35. V. aussi J.-M. THOUVENIN, op. cit., p. 214, C. GRAY, , op. cit., supra note 
35, p. 13. 



ACTIONS MILITAIRES CONTRE L’IRAK (1991-2003) 
ARGUMENTS PAR OPÉRATION 

 
 
1. Opération « Provide comfort » -  Avril 1991  
 
  A. 
Intervention militaire de la part des États-Unis, le Royaume-Uni et la France afin 
d’établir des enclaves de sécurité (safe havens) pour la population kurde de l’Iraq. 
Parmi d’autres arguments invoqués, la France et le Royaume Uni ont fait valoir la mise 
en oeuvre de la résolution 688 (1991)1. 
 
  B. 
Les arguments avancés contre l’opération « Provide comfort » sont en lien directe avec 
ceux contre l’établissement des zones d’exclusion aérienne. Ils portent sur le fait que la 
résolution 688 (1991) n’autorise pas le recours à la force pour une intervention 
humanitaire2, qu’une telle autorisation doit être claire et spécifique, non pas inférée du 
silence ou de l’acquiescement du CdS, l’absence d’une condamnation explicite ne 
suffisant pas à justifier le recours à la force3. 
L’opération a été considérée comme une intervention aux affaires intérieures de l’Iraq 
(contraire à l’article 2 §7 de la Charte)4.  
 
 
Documents :  
a. Doc NU S/22531 – Lettre, datée 24 avril 1991, du Représentant permanent de l’Iraq 
aux Nations Unies adressée au Secrétaire général 
b. Pratique française du droit international, AFDI, vol. XXXVII, 1991, p. 940-941 
c. Doc. NU S/PV. 3105 – PV. du 11 août 1992 
 
Doctrine : 
a. Peter MALANCZUK, « The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath 
of the Second Gulf War », EJIL, vol. 2, 1991, pp. 114-132 
b. Oscar SCHACHTER, « United Nations Law in the Gulf Conflict », AJIL, vol. 85, 
1991, pp. 467-469 
c. Jules LOBEL – Michael RATNER, « Bypassing the Security Council: Ambiguous 
Authorizations to Use Force, Cease-fires and the Iraqi Inspection Regime », AJIL, vol. 
93, 1999, pp. 132-133 (note 31) 

                                                
1 S/PV. 3105; v. les interventions des représentants des États-Unis, pp. 39-40, de la France, p. 53 et du 
Royaume-Uni, p. 56. 
2 V. J. LOBEL – M. RATNER, « Bypassing the Security Council: Ambiguous Authorizations to Use Force, 
Cease-fires and the Iraqi Inspection Regime », AJIL, vol. 93, 1999, p. 126, P. MALANCZUK, « The 
Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War », EJIL, vol. 2, 1991, pp. 
127-130, C. GRAY, « After the Ceasefire : Iraq, the Security Council and the Use of Force », BYIL, vol. 
65, 1994, p.162. 
3 C. GRAY, op. cit., p.163. 
4 T. EITEL, « The Escape and Parole of the Imprisoned God of War – An overview of the Second Gulf 
War from the Perspective of International Law », GYIL, vol. 35, 1992, pp. 188-189 (quelque peu ambigue).  



 
2. Zones d’interdiction aérienne  
 
  A. 
L’établissement des zones d’interdiction aérienne est une action de mise en oeuvre des 
résolutions du Conseil de sécurité, et plus particulièrement de la résolution 688 (1991).  
En outre, les zones d’interdiction aérienne constituent une partie importante de la 
politique de restriction du régime iraquien. Ce dernier argument dénote un lien entre 
l’établissement des zones et la mise en oeuvre de la résolution 687 (1991)5. 
 
  B. 
Les défenseurs de l’illégalité de l’établissement des zones considèrent qu’il n’y a aucune 
autorisation de mise en oeuvre unilatérale de la résolution 688 (1991)6. Seul le Conseil de 
sécurité a compétence pour déterminer si ses résolutions sont de nature à fournir une base 
juridique aux zones l’exclusion aérienne et aux opérations qui ont été menées pour les 
faire respecter7. Pour que la souveraineté de l’Iraq ne soit pas violée, la présence militaire 
étrangère en Iraq requiert soit une autorisation expresse du CdS, soit le consentement de 
l’Iraq lui-même8.  
 
 
Documents : 
a. United Kingdom Materials on International Law, BYIL, vol. 63, 1992, pp. 824-825 
    United Kingdom Materials on International Law, BYIL, vol. 64, 1993, pp. 728 
b. Doc. NU S/PV. 3105 – P.V. du 11 août 1992 
c. Discours du Président américain du 26 août 1992 
[texte disponible sur le site de la Fédération des Scientistes Américains et cité aussi par 
N. Kirsch, Max Planck UNYB, vol. 3, 1999, p.75] 
d. Débats devant le House of Commons, 26 février 2001, column 620 (containment 
policy) 
e. Testament du A. L. ROMANOWSKI, Deputy Assistant Secretary of Defence, devant 
le Comité de relations internationales (House International Relations Committee), 23 
mars 2000 (containment policy + mise en oeuvre des résolutions 688 (1991) et 949 
(1994) 
f. Assistant Secretary Edward S. WALKER, Testament devant la Commission des 
relations étrangères du Sénat, 22 mars 2000 (containment policy, v. p. 2)  
g. Assistant Secretary James P. RUBIN, Daily Press Briefing, 29 février 2000 (raisons 
humanitaires pour l’établissement des zones d’interdiction aérienne, v. p. 5) 
 
Doctrine: 

                                                
5 Argument avancé par N. KIRSCH, « Unilateral Enforcement of the Collective Will : Kosovo, Iraq and the 
Security Council », Max Planck YBUNL, vol. 3, 1999, p. 75. 
6 Doc. NU S/PV. 2982; P. MALANCZUK, op. cit., pp. 127-130, N. KIRSCH, op. cit, pp. 77-78. 
7 Doc. NU S/2001/160, Lettre du Secrétaire général, datée du 21 février 2001, adressé au Ministre des 
affaires extérieures de l’Iraq, p. 2.  
8 V. Propos du Secrétaire général des NU cité par J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., p. 132 et par P. 
MALANCZUK, op. cit., p. 129. 



a. Christine GRAY, « After the Ceasefire : Iraq, the Security Council and the Use of 
Force », BYIL, vol. 65, 1994, pp.160-172 
b. Christine GRAY, « From Unity to Polarization : International Law and the Use of 
Force against Iraq », EJIL, vol. 13, 2002, pp. 9-11 
c. Nico KIRSCH, « Unilateral Enforcement of the Collective Will : Kosovo, Iraq and the 
Security Council », Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 3, 1999, pp. 73-79 
d. Peter MALANCZUK, « The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath 
of the Second Gulf War », EJIL, vol. 2, 1991, pp. 114-132  
(Analyse de la résolution 688 (1991)) 
 
 
3. Frappes aériennes – janvier 1993  
 
  A. 
i. Frappes aériennes du 13-14 janvier 1993 (États Unies / Royaume-Uni / France) en tant 
que réponse aux violations de la part de l’Iraq des zones d’interdiction aérienne, et 
notamment aux attaques des avions de la coalition par l’aviation iraquienne.  
L’argument avancé portait sur le respect par l’Iraq des zones aériennes établies 
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité (résolutions 687 et 688 (1991)). 
Ainsi, les frappes aériennes de la coalition constituaient une mise en oeuvre de ces 
résolutions.  
 
ii. Frappes aériennes du 17-18 janvier 1993 par l’aviation américaine en tant que réaction 
aux restrictions imposées par le régime iraquien aux inspecteurs des armes. Ces actes ont 
été qualifiés de « violation patente et inacceptable » de la résolution 687 (1991) par le 
Conseil de sécurité9.  
Cette « violation substantielle » met fin au cessez-le-feu établi par la résolution 687 
(1991) et accorde aux États de la coalition le droit de recourir à la force pour imposer à 
l’Iraq le respect du cessez-le-feu. Le recours à la force ne doit pas être spécifiquement 
autorisé soit parce que l’autorisation contenue à la résolution 678 (1990) est « ravivée » 
par la violation de la résolution 687 (1991), soit parce que, le Conseil de sécurité 
indiquant que les violations auront des « conséquences graves »10, ce terme peut être 
considéré comme une autorisation implicite aux États de recourir à la force pour faire 
respecter les résolutions violées. 
 
  B. 
Des réactions de la part de la Russie, des états arabes, la France, la Chine sont citées11.  
L’argument consiste en le rejet de la validité du recours à la force d’une part parce que 
l’autorisation contenue à la résolution 678 (1990) est considérée comme n’étant plus 

                                                
9 V. S/Rés. 707 (1991) §1, qui parle de « violation patente » et d’ « un acte de défi manifeste de la part de 
l’Iraq à l’égard du Conseil ». 
10 V. Doc. NU S/25081, p. 2; Doc. NU S/25091, p. 2. 
11 C. GRAY, op. cit., p.154 (note 117) et p. 168, S. SPILIOPOULOU AKERMARK, « Storms, Foxes and 
Nebulous Legal Arguments: Twelve Years of Force against Iraq, 1991-2003 », ICLQ, vol. 54, 2005, p. 230 
(citant des réactions relatives à l’absence d’une autorisation explicite par le CdS des frappes contre l’Iraq). 
Les réactions portaient aussi sur l’invocation des violations de nécessité et de proportionnalité. 



valable après l’adoption de la résolution 687 (1991)12 et, d’autre part parce que 
l’attestation de l’existence des violations de la part de l’Iraq des résolutions du CdS est 
contenue dans des Déclarations du Président du CdS, non pas dans des résolutions13.  
 
 
Documents : 
a. Doc NU S/25081 – Déclaration du Président du Conseil de sécurité du 8 janvier 1993 
b. Doc. NU S/25091 – Déclaration du Président du Conseil de sécurité du 11 janvier 1993  
c. Débats du 18 janvier 1993 devant le House of Commons du Royaume Uni [cité par 
Christine GRAY, 1994, p. 154, 167, 168] 
d. Débats du 25 janvier 1993 devant le House of Commons du Royaume-Uni, Réponse 
écrites aux questions [cités par Christine GRAY, BYIL, 1994, p. 155]  
e. Rapport, daté 19 janvier 1993, de l’ex-Président Bush sous la résolution du Congrès 
américain autorisant l’utilisation de force militaire contre l’Iraq (Loi 102-1) 
f. Déclaration du Secrétaire général du 14 janvier 1993 confirmant la licéité des attaques 
aériennes contre l’Iraq [cité dans les documents (a) et (c) ainsi que par Christine GRAY, 
BYIL, 1994, p. 167] 
 
Doctrine : 
a. Christine GRAY, « After the Ceasefire : Iraq, the Security Council and the Use of 
Force », BYIL, vol. 65, 1994, pp.154-156 et 167-169 
b. Sia SPILIOPOULOU AKERMARK, « Storms, Foxes and Nebulous Legal Arguments: 
Twelve Years of Force against Iraq, 1991-2003 », ICLQ, vol. 54, 2005, pp. 227, 229-230. 
c. John YOO, « International Law and the War in Iraq », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 570  
 
 
4. Frappes aériennes, Opération « Desert Strike » – Septembre 1996 (EU / RU) 
 
  A. 
La raison de l’attaque était l’intervention des forces armées iraquiennes dans des conflits 
entre des factions kurdes. Étant donné que le Conseil de sécurité n’avait pas qualifié la 
situation de « violation substantielle », les arguments avancés pour justifier l’attaque 
étaient liés à la mise en oeuvre de la résolution 686 (1991). Des considérations 
humanitaires et la protection de la population kurde en rapport avec la résolution 688 
(1991) ont aussi été invoquées14.  
L’autorisation du recours à la force de la résolution 687 (1990) est supposée ne pas être 
limité à la libération du Koweït, mais couvrir toutes les obligations citées à la résolution 
686 (1991). La violation donc de ces obligations permet le recours à la force. 
L’argument relatif à la sécurité de l’aviation américaine dans les zones d’interdiction 
aérienne a aussi été invoqué15  

                                                
12 Doc. NU S/PV. 2981, Inde, p. 78, Chine, p. 97; N. KIRSCH, op. cit., pp. 69-70. 
13 C. GRAY, op. cit., p.155. 
14 Doc. NU S/1996/711, pp. 2-3. G. A. SYMES, « Force without Law: Seeking a Legal Justification for the 
September 1996 U.S. Military Intervention in Iraq », Mich.J.Int.L., vol. 19, 1997-1998, pp. 582-583, 602 et 
seq. 
15 S. SPILIOPOULOU AKERMARK, op. cit., p. 230. 



 
  B. 
Les États-Unis n’ont pas reçu beaucoup de support pour cette attaque16.  
Il a été soutenu que les frappes aériennes portent attente à la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de l’Iraq17. D’ailleurs, le caractère unilatéral des frappes a été dénoncé comme 
une tentative des États-Unis et du Royaume-Uni de se substituer au rôle du CdS18. 
Les arguments déjà avancés concernant la résolution 688 (1991) restent pertinents aussi 
dans ce cas19.  
 
 
Documents : 
a. Doc NU S/1996/711 – Lettre, datée du 3 septembre 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant des États-Unis 
b. Doc. NU S/1996/712 et 715 – Lettres, datées respectivement du 3 et 4 septembre, 
adressées au Secrétaire général par le représentant de la Russie 
c. Department of State Daily Press Briefing (no. 140 et 141), 3 et 4 septembre 1996 [cités 
par Gavin A. Symes, Mich.J.Int.L., pp. 582, 602 et seq.] 
 
Doctrine : 
a. Christine GRAY, « From Unity to Polarization : International Law and the Use of 
Force against Iraq », EJIL, vol. 13, 2002, pp. 10-11 
b. Sia SPILIOPOULOU AKERMARK, « Storms, Foxes and Nebulous Legal Arguments: 
Twelve Years of Force against Iraq, 1991-2003 », ICLQ, vol. 54, 2005, p. 230 
c. Gavin A. SYMES, « Force without Law: Seeking a Legal Justification for the 
September 1996 U.S. Military Intervention in Iraq », Mich.J.Int.L., vol. 19, 1997-1998, 
pp.602-608 
d. Djiena WEMBOU, « Considérations juridiques sur les récentes attaques américaines 
contre l’Iraq », RADIC, vol. 9, 1997, pp. 72-82 
 
 
5. Opération « Renard du désert (Desert Fox) » – 27 Décembre 1998 
 
  A. 
Cette opération a été déclenchée après la décision du 31 octobre 1998 du régime iraquien 
de cesser de coopérer avec les inspecteurs onusiens des armes20.  
L’argument prépondérant se référait à la violation notamment des résolutions 687 (1991), 
707 (1991), 715 (1991), 1154 (1998), 1194 (1998), 1205 (1998). L’action militaire a été 
prise pour obliger l’Iraq de se conformer avec lesdites résolutions21.  

                                                
16 S. SPILIOPOULOU AKERMARK, op. cit., p. 230, G. A. SYMES, op. cit., pp.582, 597-598, 604. 
17 Doc. NU S/1996/712, Déclaration de la Russie. 
18 Doc. NU S/1996/715, « ... Washington revendique le rôle d'arbitre suprême en cherchant finalement à se 
substituer au Conseil de sécurité ... ». 
19 G. A. SYMES, op. cit., pp. 605-606, Djiena WEMBOU, « Considérations juridiques sur les récentes 
attaques américaines contre l’Iraq », RADIC, vol. 9, 1997, pp. 73-75 
20 V. Doc. NU S/1998/1172, Rapport de Richard BUTLER, Chef de la Commission spéciale des Nations 
Unies. 



Deux furent les arguments légaux avancés pour justifier le recours à la force.  
  (i) Autorisation implicite de recourir à la force par une lecture combinée des 
résolutions 1154 (1998) et 1205 (1998)22. 
Le paragraphe 1 de la résolution 1205 (1998) qualifie l’attitude iraquienne de « violation 
flagrante » de la résolution 687 (1991) et des autres résolutions pertinentes. Le 
paragraphe 3 de la résolution 1154 (1998) énonce que « toute violation aurait de très 
graves conséquences pour l'Iraq ». La conséquence à la quelle il est fait allusion est 
l’utilisation de la force.  
  (ii) Doctrine de la « violation substantielle » 
Le désarmement de l’Iraq étant une des conditions du cessez-le-feu (résolution 687 
(1991)), sa violation constitue aussi une violation du cessez-le-feu, violation qui rend 
valide (« réactive ») l’autorisation de recourir à la force contenue dans la résolution 678 
(1990) pour mettre en oeuvre ces conditions23. 
La subjectivité de jugement qui peut être reproché à la mise en oeuvre unilatérale ne peut 
pas être invoquée dans ce cas, puisque la qualification des faits comme violation a été fait 
par le Conseil de sécurité. En outre, il y a une pratique antérieure qui accepte le recours à 
la force comme réaction à une violation substantielle du cessez-le-feu et pour 
l’imposition des conditions de ce dernier (attaques du janvier 1993)24. 
L’argument du renforcement du rôle du Conseil de sécurité a aussi été mentionné ainsi 
que celui du renforcement de l’autorité de l’ONU et du Secrétaire général25. 
 
  B. 
Les débats devant le CdS relatifs aux deux résolutions pertinentes [1154 (1998) et 1205 
(1998)] s’avèrent particulièrement révélateurs.  
Il ressort clairement des procès verbaux du CdS que la résolution 1154 (1998) n’autorise 
pas le recours à la force. Une nouvelle résolution est à cette fin nécessaire. 
  a. Rejet de la mise en oeuvre unilatérale des résolutions du Conseil de sécurité. 
L’implémentation de la résolution a été réservée au CdS26. 

                                                                                                                                            
21 V. Doc NU S/1998/1181, S/1998/1182, Secretary of State M. ALBRIGHT, Press Briefing, 16 décembre 
1998, Secretary of State M. ALBRIGHT, Press Briefing, 17 décembre 1998 (Cnfr. L’interview de la 
Ministre des Affaires étrangères des États-Unis à CNN où elle fait principalement référence aux raisons de 
sécurité nationale pour justifier les frappes aériennes et accessoirement aux résolutions du Conseil de 
sécurité), S/PV. 3955, Slovénie, p. 2, qui semble accepter la justification consistant à l’imposition de 
l’obligation du désarmement à l’Iraq. La position du Portugal est plus ambiguë (p. 8). Le Japon déclare (p. 
12) qu’elle « appuie les mesures prises par les États-Unis et le Royaume-Uni » sans pourtant fournir des 
précisions sur leur base légale. 
22 V. le discours du Secrétaire d’État adjoint Thomas PICKERING, cité par LOBEL – RATNER, op. cit., p. 
133. Est invoqué comme preuve le fait que les États-Unis ont convaincu les États membres du CdS de ne 
pas inclure dans la résolution une clause qui nécessiterait le retour au CdS pour obtenir une autorisation 
nouvelle pour une action armée. 
23 V. Documents (c), p. 3 et (d), p. 3 ainsi que S/PV.3955, pp. 7 et 9 – 10; v. aussi le discours du 
représentant britannique au Conseil de sécurité Sir Jeremy GREENSTOCK et celui du représentant 
américain M. BURLEIGH, cités par J.-M. THOUVENIN, « Le jour le plus triste pour les Nations unies, les 
frappes anglo-américaines du décembre sur l’Iraq », AFDI, vol. XLIV, 1998, p. 226 et 231 respectivement. 
24 R. WEDGWOOD, « The Enforcement of Security Council Resolution 687 : The Threat of Force against 
Iraq’s Weapons of Mass Destruction », AJIL, vol. 92, 1998, pp.726-727. 
25 V. Document (d), p. 3 et document (h), p. 5. 
26 Doc. NU S/PV. 3858, v. les interventions de la Costa Rica, pp. 5-6, de la Suède, p. 9 « Le Conseil ... 
veillera à la mise en oeuvre de cette résolution. », de la Slovénie, p. 12 – 13, de la Russie, p. 18 « les 



  b. La résolution 1154 (1998) ne contient pas une autorisation implicite de recourir 
à la force. Tel est l’interprétation fournie par les coauteurs mêmes de cette résolution, 
interprétation qui constitue pour certains États la raison de leur vote favorable27. 
Concernant la résolution 1205 (1998), 3 arguments majeurs sont avancés :  
 a. Rejet de la mise en oeuvre unilatérale des résolutions du Conseil de sécurité28  
  b. Rejet de la théorie de l’autorisation implicite29 
 c. Les frappes aériennes violent le droit international30. 
 
Sur un plan général, par rapport à l’autorisation du recours à la force de la résolution 678 
(1990), il a été soutenu qu’elle est limitée la libération de Kuweit31, qu’elle a été abrogée 
par la résolution 687 (1991)32 –et notamment par l’acceptation formelle par l’Iraq des 

                                                                                                                                            
prérogatives juridiques du Conseil de sécurité sont pleinement respectées, conformément à la Charte des 
Nations Unies. La résolution énonce clairement que c’est précisément le Conseil de sécurité qui devra 
directement assurer son application, y compris l’adoption de décisions appropriées. Ainsi, on a exclu tout 
automatisme dans le recours à la force; cela serait inacceptable pour la majorité des membres du Conseil. ». 
27 Doc. NU S/PV. 3858, v. les interventions du Kenya, p. 10 « notre conviction, fondée sur les assurances 
qui nous ont été données par les auteurs, [est] que le projet de résolution ne contient rien qui puisse ouvrir 
la voie, à aucun moment, à aucun type de mesure sans l’autorisation claire du Conseil de sécurité. », du 
Brésil, p. 7 « Depuis le début des consultations officieuses sur ce projet de résolution, ses coauteurs nous 
ont assurés qu’ils n’avaient pas l’intention d’introduire une forme d’automaticité dans l’autorisation du 
recours à la force en cas de violation par l’Iraq de ses engagements. », du Japon –coauteur de la résolution–
, p. 11 « ... je souhaite confirmer ce que j’ai clairement déclaré tout au long des consultations : les coauteurs 
sont d’avis que ce paragraphe n’a pas pour objectif d’aborder la question dite de l’automaticité », de la 
Chine, p. 14 « ... ce projet de résolution ne contienne aucune clause autorisant le recours automatique à la 
force contre l’Iraq. ... l’adoption de ce projet de résolution ne signifie en aucun cas que le Conseil de 
sécurité autorise automatiquement un État à recourir à la force contre l’Iraq. », de la France, p. 15 «  [la] 
lecture [des paragraphes 3, 4 et 5] est dorénavant claire. Notre objectif était certes d’assurer le respect des 
résolutions ... . Mais il s’agissait aussi de confirmer les prérogatives du Conseil de sécurité d’une manière 
qui exclut toute idée d’automaticité. », de la Russie, p. 18, « Les déclarations claires et sans ambiguïtés des 
auteurs du projet au cours des consultations privées à propos de l’absence dans le texte d’un tel 
automatisme ont joué un rôle particulier dans la réalisation d’un consensus. » 
28 Doc. NU S/PV. 3955, v. interventions de la Russie, p. 4, « Seul le Conseil de sécurité a le droit de 
décider quelles sont les mesures à prendre en vue de maintenir et de rétablir la paix et la sécurité 
internationales. ... Je voudrais ici rappeler le paragraphe 6 de la dernière résolution du Conseil de sécurité 
sur l’Iraq — la résolution 1205 (1998), qui stipule clairement que le Conseil de sécurité «Décide, 
conformément à sa responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en 
vertu de la Charte, de demeurer activement saisi de la question.» À l’évidence, ces mesures ont donc été 
prises en violation des résolutions du Conseil de sécurité. L’entière responsabilité des conséquences de ces 
actes doit donc être assumée par les États qui ont choisi de recourir unilatéralement à la force pour résoudre 
leurs problèmes avec l’Iraq. Personne n’est autorisé à agir de façon indépendante au nom de l’ONU, et 
encore moins à se donner d’autorité le rôle de gendarme du monde. », Chine, p. 5 (implicite), Suède, pp. 10 
– 11, Brésil, p. 11, Kenya, p. 13. 
29 Doc. NU S/PV. 3955, v. interventions de la Russie, p. 4 « Nous repoussons catégoriquement les 
tentatives qui sont faites dans les lettres des États-Unis et du Royaume-Uni pour justifier le recours à la 
force sur la base d’un mandat précédemment donné par le Conseil de sécurité. Les résolutions du Conseil 
ne fournissent aucune justification pour de telles actions. », Kenya, p. 13. 
30 Doc. NU S/PV. 3955, v. interventions de la Russie, p. 4 « les États-Unis et le Royaume-Uni ont de façon 
flagrante violé les dispositions de la Charte des Nations Unies, les principes du droit international et les 
normes et règles généralement reconnus en matière de comportement responsable des États sur la scène 
internationale. », de la Chine, p. 5, de la Costa Rica, p. 7. 
31 J.-M. THOUVENIN, op. cit., p. 213. 
32 N. KIRSCH, op. cit., p. 69. 



obligations de la résolution 687 (1991) non pas par le respect de ses conditions33, ainsi 
que le terme « résolutions pertinentes adoptées ultérieurement » dans le paragraphe 1 de 
la résolution 678 (1990) signifie les résolutions postérieures à la résolution 660 (1990) 
pas à la 678 (1990) elle-même34. 
Quant au cessez-le-feu, il appartient au CdS qui l’a imposé, de déterminer l’existence 
d’une violation substantielle du cessez-le-feu ainsi que les conséquences d’une telle 
violation35, violation qui, d’ailleurs, si elle n’entraîne pas le recours à la force ne peut pas 
justifier une réponse par la force36.  
Concernant l’argument de l’autorisation implicite, l’interprétation textuelle des 
résolutions 687 (1990) et 687 (1991), les votes et les débats au sein du CdS prouvent que 
tout nouveau recours à la force était sujet à une nouvelle autorisation du CdS37. La phrase 
que le CdS demeure saisi de la question (résolution 687 (1991) §34) signifie qu’il 
envisagera lui-même les mesures à prendre en cas de non-respect par l’Iraq de ses 
résolutions38. En outre, non seulement la pratique étatique suggère qu’une autorisation 
spécifique est nécessaire39 mais une autorisation de recours à la force sans limites –
notamment temporelles– claires et précises, réduit la légitimité des mandats relatifs40.  
 
Une partie de la doctrine considère que l’opération a été préjudicielle à l’autorité du 
Conseil de sécurité et son rôle dans le système de sécurité international41.  
 
 
Documents : 
a. Secretary of State M. ALBRIGHT, Press Briefing, 16 décembre 1998 
b. Secretary of State M. ALBRIGHT, Press Briefing, 17 décembre 1998 
c. Assistant Secretary of State James P. RUBIN, Daily Press Briefing on Iraq, 18 
décembre 1998 
d. Under Secretary for Political Affairs Thomas PICKERING, Press Briefing, 22 
décembre 1998 
e. Remarks of the US President on Iraq, 19 décembre 1998 
f. S/1998/1181 – Lettre datée du 16 décembre 1998, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la mission des États-Unis auprès de 
l’ONU 
g. S/1998/1182 – Lettre datée du 16 décembre 1998, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’ONU 
h. S/PV. 3858 – PV du 2 mars 1998 
i. S/PV. 3955 – PV du 16 décembre 1998 
 

                                                
33 J.-M. THOUVENIN, op. cit., p. 213. 
34 N. KIRSCH, op. cit., p. 69, 78, Djiena WEMBOU, op. cit. supra note 19, p. 74-75. 
35 J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., p. 150, C. GRAY, « From Unity to Polarization : International Law 
and the Use of Force against Iraq », EJIL, vol. 13, 2002, p. 12-13, N. KIRSCH, op. cit., p. 70. 
36 C. GRAY, op. cit., supra note 35, p. 13. 
37 J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., pp. 148-152 
38 C. GRAY, op. cit., supra note 35, p. 13 
39 J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., pp. 146-148, N. KIRSCH, op. cit., p. 73. 
40 J. LOBEL – M. RATNER, op. cit., pp. 146. 
41 J.-M. THOUVENIN, op. cit., p. 214, C. GRAY, , op. cit., supra note 35, p. 13. 



Doctrine :  
a. Jules LOBEL – Michael RATNER, « Bypassing the Security Council: Ambiguous 
Authorizations to Use Force, Cease-fires and the Iraqi Inspection Regime », AJIL, vol. 
93, 1999, pp. 124-154 
b. Ruth WEDGWOOD, « The Enforcement of Security Council Resolution 687 : The 
Threat of Force against Iraq’s Weapons of Mass Destruction », AJIL, vol. 92, 1998, 
pp.724-728 
c. Jean-Marc THOUVENIN, « Le jour le plus triste pour les Nations unies, les frappes 
anglo-américaines du décembre sur l’Iraq », AFDI, vol. XLIV, 1998, pp. 209-231 
 
 
6. Frappes aériennes – Février 2001 
 
  A. 
Frappes pour faire respecter les zones d’interdiction aérienne. 
Les arguments invoqués sont pareilles à ceux avancés pour justifier les frappes du 13-14 
janvier 1993, notamment la violation de la résolution 688 (1991)42. 
 
  B.  
Pas de débat devant le CdS mais divers états ont exprimé leur désapprobation43. Le 
Secrétaire général des NU s’est exprimé contre l’interprétation unilatérale des résolutions 
du CdS44. Les arguments relatifs à la résolution 688 (1991) restent valables.  
 
 
Documents : 
a. Statements by the Secretary State for Defence, Geoffrey HOON, House of Commons 
Hansard Debates, 26 February 2001 
 
Doctrine : 
a. Christine GRAY, « From Unity to Polarization : International Law and the Use of 
Force against Iraq », EJIL, vol. 13, 2002, pp. 9-10 
b. Sia SPILIOPOULOU AKERMARK, « Storms, Foxes and Nebulous Legal Arguments: 
Twelve Years of Force against Iraq, 1991-2003 », ICLQ, vol. 54, 2005, pp. 233-234 
 
 
7. Opération « Iraqi Freedom » - 20 mars 2003 
 
  A. 

                                                
42 L’administration britannique a aussi invoqué l’argument cher à elle de la nécessité humanitaire. 
43 C. GRAY, op. cit., supra note 35, p.10 (citant la Russie, la Chine et la France), S. SPILIOPOULOU 
AKERMARK, op. cit., p. 233. 
44 Doc. NU. S/2001/160, Lettre, datée du 21 février 2001, du Secrétaire générale adressée au Ministre des 
affaires extérieures de l’Iraq. « c’est au Conseil de sécurité qu’il incombe d’interpréter ses propres 
résolutions. Seul le Conseil a compétence pour déterminer si ses résolutions sont de nature à fournir une 
base juridique aux « zones d’exclusion aériennes » et aux opérations qui ont été menées pour les faire 
respecter » 



L’attaque d’une coalition sous les États-Unis a été fondée sur la mise en oeuvre des 
résolutions du Conseil de sécurité (v. discours de Jack Straw devant le House of 
Commons + 2 Rapports)45. 
Les arguments d’une autorisation de recours à la force en vertu des résolutions 678 
(1990), 687 (1991), 1441(2002)46 ainsi que celui de la violation substantielle des 
résolutions et du cessez-le-feu, violation qui rendrait valable l’autorisation de recours à la 
force contenu dans la résolution 678 (1990) ont été réitérés47.  
Ces arguments sont supposés être renforcés par la pratique postérieure à la résolution 687 
(1991) et les précédents d’acceptation par la majorité des États de l’utilisation de la force 
après 1991 sur base des résolutions 678 (1990) et 687 (1991) (frappes de 1993 et de 1998 
– v. WEDGWOOD)48. 

                                                
45 V. aussi l’argument concernant la violation de la résolution 1441 (2002) avancé par le représentant 
américain lors de la 4271e séance du Conseil de sécurité (S/PV. 4271, p. 14). V. Doc. NU 4726, Pologne, p. 
27, Singapour, p. 28, Australie, p. 29, République de Corée, p. 38, Japon, p. 42, FYROM, p. 43, Géorgie, p. 
44, Ouzbékistan, p. 45, Lettonie, p. 45, Nicaragua, p. 46, Islande, p. 50, Mongolie, pp. 51-52; Doc. NU 
S.PV 4726 Resumption 1, Îles Marshall, p. 4, El Salvador, p. 7 (implicitement), Ouganda, p. 14, Sri Lanka, 
p. 15, Ethiopie, p. 16 (implicitement), États-Unis, p. 27-28, Espagne, p. 31, Bulgarie, pp. 33-34 
46 L’interprétation américaine de la résolution 1441 (2002) ressort clairement de l’intervention du 
représentant américain devant le Conseil de sécurité après le vote sur la résolution, S/PV. 4644, p. 3-4, 
« Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises aux membres du Conseil, la présente résolution ne contient 
pas de « détonateur caché » ou d’« automaticité » concernant le recours à la force. En cas de nouvelle 
violation iraquienne, ..., la question reviendra au Conseil pour y faire l’objet d’un débat, comme le stipule 
le paragraphe 12. La résolution indique clairement que tout non-respect par l’Iraq est inacceptable et que 
l’Iraq doit être désarmé. ... Si le Conseil de sécurité n’agit pas de façon résolue en cas de nouvelle violation 
de la part de l’Iraq, cette résolution n’empêche aucun État membre d’agir pour se défendre contre la 
menace que représente l’Iraq, d’appliquer les résolutions pertinentes de l’ONU et de protéger la paix et la 
sécurité mondiales. ». Le Royaume-Uni, tout en suivant la même ligne de réflexion, est resté quelque peu 
moins révélateur en ce qui concerne l’interprétation de la résolution dans son intervention (S/PV. 4644, p. 
5). V. Doc. NU S/PV. 4627 Resumption 1, États fédérés de Micronésie, p. 9, Royaume-Uni, p. 25, 
Espagne, p. 31,  
47 V. les lettres adressées au président du Conseil de sécurité par les États-Unis, le Royaume-Uni et 
l’Australie, S/2003/350, 351 et 352; v. intervention de l’Espagne, S/PV. 4721, p. 16-17 « une nouvelle 
résolution, si elle était politiquement souhaitable, n’était pas juridiquement nécessaire. En effet, le recours 
légitime à la force pour désarmer l’Iraq de ses armes de destruction massive se fondait sur la séquence 
logique des résolutions 660 (1990), 678 (1990), 687 (1991) et 1441 (2002), adoptées par le Conseil de 
sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. ... La résolution 687 (1991) ... a laissé en 
suspens la résolution 678 (1990), qui autorisait le recours à la force. Elle l’a laissée en suspens, mais elle ne 
l’a pas abolie. La teneur de la résolution 678 (1990) reste parfaitement valable, comme le rappelle 
d’ailleurs la résolution 1441 (2002) ... » et celle du Royaume-Uni, p. 21; v. aussi l’intervention de la 
Bulgarie qui semble accepter la violation des résolutions du Conseil de sécurité comme base légale de 
l’opération (S/PV. 4271, p. 20). V. Doc. NU 4726, Koweït, p. 16, Pologne, p. 27, Australie, p. 29; Doc. UN 
S/PV. 4726 Resumption 1, États-Unis, p. 27. V. aussi W. H TAFT – T. F. BUCHWALD« Preemption, Iraq 
and International Law », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 557-563, J. YOO, « International Law and the War in 
Iraq », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 567-571 et R. WEDGWOOD, « The Fall of Saddam Hussein : Security 
Council Mandates and Preemptive Self-Defense », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 578-582. Romualdo BERMEJO 
GARCIA, « El debate sobre la legalidad internacional tras las crisis de Iraq y las Naciones Unidas », 
Annuario de derecho internacional, vol. XIX, 2003, pp. 52-55. 
48 Comme preuves sont avancés les déclarations du Président du Conseil de sécurité du 8 et 11 janvier 1993 
ainsi que le discours du SCNU du 14 janvier 1993 qui considérait les frappes comme licites. 



Il est en outre clairement annoncé que le régime iraquien constitue en soi une menace à la 
paix et la sécurité internationales et que l’opération « Iraqi freedom » vise au 
renversement de ce régime49.  
L’argument relatif à la crédibilité des Nations unies qui aurait été assurée par l’attaque est 
aussi mis en avant50. 
 
  B. 
Pendant les débats devant le CdS tous les arguments ont été abordés.  
L’idée d’une autorisation implicite permettant de recourir à la force pour la mise en 
oeuvre de la résolution 1441 (2002) a été rejetée51. Il revient au CdS lui-même 
d’apprécier si les exigences avaient été respectées et de décider de mesures à prendre et 
de la décision éventuelle de recourir à la force appartient au CdS52. Des assurances allant 
dans ce sens ont été fournies par les coauteurs de la résolution, assurances qui –pour 
certains États– constituent la raison principale de leur vote positif. Le fait qu’un projet de 
résolution autorisant explicitement le recours à la force a été présenté au Conseil de 
sécurité et rejeté par la majorité des ses États membres53 est avancé comme preuve que la 
résolution ne contient pas une autorisation implicite.  
 
La qualification de la position de l’Iraq comme « violation substantielle » des résolutions 
du CdS a été solidement doutée. Nombreux États ont soutenu que les rapports des Blix et 
ElBaradei montrent que des résultats ont été atteints54. L’illicéité en droit international du 
changement de régime iraquien comme objectif de l’opération « Iraqi Freedom » a aussi 
été mise en éxergue55.  

                                                
49 V. Doc. NU S/PV. 4627, Albanie, p. 49,  
50 V. Discours de Tony BLAIR (l) et l’article de Ruth WEDGWOOD cité par R. BERMEJO GARCIA, op. 
cit., p. 53. V. aussi Doc. NU S/PV. 4726, Australie, p. 29; Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Royaume-
Uni, p. 24 (implicitement). 
51 Doc. NU S/2002/1236, Déclaration commune de la Chine, la France et la Russie, p. 2; Doc. NU S/PV. 
4721, Russie, p. 8, Syrie, p. 10; Doc. NU S/PV. 4644, France, p. 5, Mexique, pp. 6-7, Irlande, pp. 7-8, 
Russie, p. 9, Bulgarie, p. 10 (la Bulgarie a modifié sa position en mars 2003, cnf. Doc. NU S/PV. 4726 
Resumption 1, p. 33-34), Syrie, p. 11, Colombie, p. 12, Cameroun, p. 12, Chine, p. 14; Doc. NU S/PV. 
4726, Iraq, p. 6, Yémen, p. 14, Libye, p. 18, Liban, p. 38; v. M. ARCARI, « L’intervention armée contre 
l’Iraq et la question de l’autorisation du Conseil de sécurité », Annuario de derecho internacional, vol. 
XIX, 2003, pp. 9-15. 
52 Doc. NU S/PV. 4625 Resumption 3, Mexique, p. 5, France, p. 15, Norvège, p. 17 (implicitement), 
Irlande, p. 22, Doc. NU S/2002/1236, p. 2; Doc. NU S/PV. 4644, Irlande, p. 8, Doc. NU S/PV. 4726, Iran, 
p. 36; Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Arabie Saoudite, p. 8, C. GUTIÉRREZ ESPADA, « La 
‘contaminacion’ de Naciones Unidas o las resoluciones 1483 y 1511 (2003) del Consejo de Seguridad », 
Annuario de derecho internacional, vol. XIX, 2003, pp. 74-75. 
53 Doc. NU S/PV. 4721, Syrie, p. 10, Doc. NU S/PV, 4726, Iran, p. 36; Doc. NU. S/PV. 4726 Resumption 
1, Iraq, p. 38 
54 Doc. NU S/2003/320, Déclaration commune de la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine, p. 2, Doc. 
NU S/PV. 4721, France, p. 6, Russie, p. 8, Syrie, p. 10, Chile, p. 18 (implicite), Chine, p. 19 (admet les 
progrès réalisés dans le cadre des inspections mais ne conclut pas explicitement de ce fait qu’il n’existe pas 
une violation substantielle); Doc. NU S/PV. 4726, Iraq, p. 5, MNA, p. 8, Ligue des États arabes, p. 9, 
Algérie, p. 11, Yémen, p. 14, Indonésie, p. 22, Afrique du Sud, p. 22, Liban, p. 39, Maurice, p. 41; Doc. 
NU S/PV. 4726 Resumption 1, Tanzanie, p. 9, Kenya, p. 18, Pakistan , p. 22 (implicitement), Russie, p. 29, 
Syrie, p. 35 
55 Doc. NU S/PV. 4721, Allemagne, p. 5, Russie, p. 8, S/PV. 4726, Iraq, p. 5, Algérie, p. 11 
(implicitement), Yémen, p. 15, Libye, p. 18, Iran, p. 37, Liban, pp. 38-39; Doc. NU S/PV. 4726 



 
L’importance du système de sécurité collective soulignée par tous les États, certains ont 
été clairs dans le rejet de l’unilatéralisme dans les relations internationales56, de 
l’interprétation unilatérale des résolutions du Conseil de sécurité57 à la substitution au 
rôle du Conseil de sécurité en matière du maintien de la paix58. L’existence de double 
standards dans la mise en oeuvre des résolutions du CdS a été déplorée (Israël)59. La 
perception générale des intervenants était que l’opération du mars 2003 a remis en 
question le rôle du Conseil de sécurité et des Nations Unies et a brisé la crédibilité du 
CdS et du système de sécurité collective60.  
 
 
Documents :  
a. S/PV. 4644 – PV du 8 novembre 2002 
b. S/2002/1236 – Lettre datée du 8 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par les représentants de la Chine, de la France et de la Fédération de Russie 
auprès l’ONU 
c. S/2003/350 – Lettre datée du 20 mars 2003, adressée au président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’ONU 
d. S/2003/351 – Lettre datée du 20 mars 2003, adressée au président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent des États-Unis auprès de l’ONU 
e. S/2003/352 – Lettre datée du 20 mars 2003, adressée au président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent de l’Australie auprès de l’ONU 
f. S/2003/320 – Lettre datée du 15 mars 2003, adressée au président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’ONU (Réaction de la 
France, la Russie et l’Allemagne) 
g. S/PV. 4726 Resumption 1 – PV du 27 mars 2003 
h. S/PV. 4721 – PV. du 19 mars 2003 
i. Memorandum of Christopher GREENWOOD “The legality of Using Force Against 
Iraq” (V. Frank, note 8) 

                                                                                                                                            
Resumption 1, Palestine, p. 11, Russie, p. 29, Chine, p. 30, C. GUTIÉRREZ ESPADA, op. cit., pp. 77-78, 
L.-A. SICILIANOS, op. cit., pp. 255. 
56 Doc. NU S/PV. 4644, Bulgarie, p. 10, Doc. NU S/PV. 4721, Angola, p. 19; Doc. NU S/PV. 4726, MNA, 
p. 7, Malaisie, p. 9, Libye, p. 18, Indonésie, p. 22, Inde, p. 26, Maurice, p. 41 (implicitement), Bélarus, p. 
41; Doc. NU S/PV. 4726 Resumprion 1, Slovenie, p. 18-19 (implicitement), Mexique, p. 20-21, Chile, pp. 
32-33, Syrie, pp. 34-35 
57 Doc. NU S/PV. 4644, Russie, p. 10 
58 Doc. NU S/PV. 4644, Cameroun, p. 12; Doc. NU S/PV. 4721, Allemagne, p. 5, Russie, p. 8, Angola, p. 
19, Doc. NU S/PV. 4726, Iran, p. 36, Bélarus, 42; Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Tanzanie, p. 10, 
Kirghizistan, p. 17, Allemagne, p. 37 
59 Doc. NU S/PV. 4721, Syrie, pp. 9 et 11; Doc. NU S/PV. 4726, Ligue des États arabes, p. 10, Yémen, pp. 
14-15, Libye, p. 19, Iran, p. 37, Maroc, pp. 47-48; Doc. NU S/PV. 4726 Resupmtion 1, Tanzanie, p. 10 
(implicitement), Pakistan, p. 24, Espagne, p. 32 (admet l’accusation des deux poids – deux mesures dans la 
mise en oeuvre unilatérale des résolutions du CdS), Syrie, p. 36  
60 V. la majorité des interventions au sein du CdS dans Doc. NU S/PV. 4721. V. S/PV. 4726, intervention 
du Secrétaire général, p. 4, Ligue des États arabes, p. 10, Algérie, p. 12, Yémen, p. 14, Libye, p. 18, 
Vietnam, p. 35, Jamaïque, p. 36, Argentine, p. 40; Doc. NU S/PV. 4726 Resumption 1, Tanzanie, p. 10, 
Honduras, p. 13, Syrie, p. 35 



j. William H. TAFT IV, Remarks Before National Association of Attorneys General, 20 
mars 2003 
k. Lord GOLDSMITH, Attorney General Clarifies Legal Basis for Use of Force Against 
Iraq (Doctrine de la « violation patente » et de la réactivation de l’autorisation de recourir 
à la force contenue à la résolution 678 (1990)) 
l. Discours du Premier Ministre T. BLAIR, « UN must deal with Iraq », BBC News, 15 
février 2003 
m. Site CDI – L’interdiction du recours à la force – L’intervention américano-britannique 
en Iraq du 20 mars 2003 
 
Doctrine : 
a. Thomas M. FRANK, « What Happens Now ? The United Nations After Iraq », AJIL, 
vol. 97, pp. 610-618 
b. William H TAFT – Todd F. BUCHWALD« Preemption, Iraq and International Law », 
AJIL, vol. 97, 2003, pp. 557-563 
c. John YOO, « International Law and the War in Iraq », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 563-571 
d. Ruth WEDGWOOD, « The Fall of Saddam Hussein : Security Council Mandates and 
Preemptive Self-Defense », AJIL, vol. 97, 2003, pp. 578-582 
e. Romualdo BERMEJO GARCIA, « El debate sobre la legalidad internacional tras las 
crisis de Iraq y las Naciones Unidas », Annuario de derecho internacional, vol. XIX, 
2003, pp. 44-56 
f. Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, « La ‘contaminacion’ de Naciones Unidas o las 
resoluciones 1483 y 1511 (2003) del Consejo de Seguridad », Annuario de derecho 
internacional, vol. XIX, 2003, pp. 71-80 
g. Maurizio ARCARI, « L’intervention armée contre l’Iraq et la question de l’autorisation 
du Conseil de sécurité », Annuario de derecho internacional, vol. XIX, 2003, pp. 5-39 
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