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V. les faits et certaines positions d’Etats dans le précédent du Liban (1958) 
 
 
Jordanie 
 
« Depuis plus d’un an, cependant, la Jordanie fait l’objet d’attaques incessantes d’éléments 
subversifs dirigés de l’extérieur qui tentent de renverser son gouvernement […].  La Jordanie 
a continué à être en butte à des attaques de toutes sortes venues de la R.A.U. et à faire avorter 
les tentatives malfaisantes avant qu’elles n’aient eu le temps de faire sentir leurs effets 
néfastes, jusqu’au moment où il s’est trouvée en présence d’une menace si imminente et si 
dangereuse pour sa sécurité et son intégrité qu’elle n’a pu y faire face avec ses seules 
ressources et par ses propres moyens, car les choses risquaient de suivre un cours analogue à 
celui des événements du Liban et aussi de l’Irak […].  La Jordanie était menacée en outre par 
le complot, récemment découvert et étouffé dans l’œuf, qui visait à renverser le régime 
existant, ainsi que par les mouvements des troupes de la R.A.U. en Syrie, le long de nos 
frontières septentrionales » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, pp. 4 et 5, par. 19, 22 et 23). 
 
« Voyant ainsi son intégrité menacée par l’imminence d’une agression étrangère armée et par 
les agissements de la R.A.U. cherchant à semer le désordre à l’intérieur du pays et à renverser 
le régime, le Gouvernement jordanien, avec l’approbation de S.M. le roi et s’appuyant sur la 
décision unanime de l’Assemblée nationale jordanienne a, conformément aux dispositions de 
l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, demandé aux Gouvernements du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis d’Amérique de venir immédiatement à son aide » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, 
p. 5, par. 24). 
 
« […] les nombreuses tentatives de coup d’Etat enregistrées en Jordanie depuis le mois d’avril 
de l’année dernière, sans oublier la dernière en date de ces tentatives, qui devait avoir lieu 
simultanément en Jordanie et en Irak, ainsi que les mouvements des troupes de la R.A.U. aux 
frontières de la Jordanie, suffisent à prouver l’existence de la menace qui a contraint mon 
pays à solliciter de toute urgence l’aide du Royaume-Uni et des Etats-Unis d’Amérique, en se 
prévalant du droit des nations énoncé par l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui 
donne aux Etats le droit absolu de demander de l’aide pour défendre leur souveraineté et leur 
indépendance si une agression les menace » (S/PV. 832, 17 juillet 1958, p. 8, par. 33). 
 
Royaume-Uni 
 
« Il n’est pas douteux qu’on a tenté récemment de renverser le régime et de provoquer le 
désordre dans le pays.  Compte tenu de ces faits, les mouvements de troupes syriennes en 
direction de la frontière septentrionale de la Jordanie […] étaient un signe inquiétant » (S/PV. 
831, 17 juillet 1958, p. 6, par. 27). 
 
« Le représentant de la Jordanie nous a dit pourquoi son gouvernement est arrivé à cette 
conclusion et pourquoi il a ainsi fait appel à ses amis.  Je pense pour ma part qu’en 
l’occurrence le Gouvernement jordanien était parfaitement en droit de faire cet appel.  Nous 
sommes également convaincus qu’il y était autorisé par le droit international, tout comme le 
Gouvernement de Sa Majesté britannique était autorisé à y répondre.  Rien dans la Charte ni 



dans les règles généralement acceptées de droit international n’empêche un gouvernement de 
demander une aide militaire à un gouvernement ami pour se défendre s’il s’estime en danger.  
Rien non plus n’empêche le gouvernement qui reçoit cet appel d’y répondre » (nous 
soulignons ; S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 6, par. 29). 
 
« L’agression peut revêtir des formes multiples.  La méthode de l’agression indirecte —la 
méthode de la subversion et les tentatives de renversement des pouvoirs constitués— peut être 
aussi dangereuse que l’agression directe […].  L’agression indirecte est l’élément commun 
que l’on retrouve en Jordanie et au Liban.  Cette agression, qui consiste à fomenter la guerre 
civile dans l’intérêt d’une puissance étrangère, est l’un des crimes les plus graves contre la 
paix et la sécurité.  Nous sommes certains que l’ONU restera fidèle à ces principes, que 
l’Assemblée générale a formulés et adoptés dans sa résolution 380 (V) » (S/PV. 831, 17 juillet 
1958, p. 7, par. 32). 
 
« des unités britanniques se trouvent en Jordanie parce que le roi et le gouvernement de ce 
pays l’ont demandé.  Cette mesure a donc été prise d’un commun accord et en collaboration 
par deux gouvernements souverains et amis.  Elle n’est donc contraire ni à la Charte des 
Nations Unies, ni au droit international […] les troupes que nous avons envoyées en Jordanie 
ont uniquement pour mission d’assurer la stabilité du gouvernement contre une agression 
extérieure ou contre un coup d’Etat fomenté à l’étranger.  Comme je l’ai déjà souligné, c’est 
le seul rôle que ces forces armées seront autorisées à assumer» (S/PV. 834, 18 juillet 1958, 
pp. 13-14, par. 79 et 81). 
 
« The purpose of this military assistance is to stabilise the situation in Jordan by helping the 
Jordanian Government to resist aggression and threats to the integrity and independence of 
their country » (Déclaration du Premier Ministre britannique, House of Commons, 17 juillet 
1958, U.K. Contemporary Practice, I.C.L.Q., 1959, p. 151). 
 
Lorsqu’on lui demande si l’article 51 s’applique pour éviter un simple coup d’Etat, le Premier 
Ministre répond : « to avert a coup sponsored from outside, and to avert the movement into 
their territory of organized forces from outise their territory » (Déclaration du Premier 
Ministre britannique, House of Commons, 17 juillet 1958, U.K. Contemporary Practice, 
I.C.L.Q., 1959, p. 152). 
 
 
 
 
Etats-Unis 
 
« Les Etats-Unis estiment que ce pays a fait usage à juste titre du droit qu’a toute nation de 
demander de l’aide quand elle est menacée » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 7, par. 35). 
 
U.R.S.S. 
 
« Personne ne menace la Jordanie.  Personne ne se prépare à l’attaquer.  Toute référence à des 
mesures de légitime défense ne sert qu’à fournir un prétexte pour justifier une intervention 
contre les peuples du monde arabe » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 14, par. 72). 
 
Chine nationaliste 
 



« de l’avis de ma délégation, la Jordanie, en faisant appel au Royaume-Uni pour lui demander 
une aide militaire, n’a fait qu’exercer légitimement le droit que tout pays a de se défendre.  
Nous estimons également que l’octroi de cette aide par le Royaume-Uni n’appelle aucune 
critique » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 19, par. 100). 
 
R.A.U. 
 
« Personne ne menace la Jordanie » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 19, par. 102). 
 
« J’ai déjà expliqué, à plusieurs reprises, que l’Article 51 de la Charte des Nations Unies ne 
s’applique pas en la matière.  Le représentant de la Suède, dans son intervention d’hier, a bien 
exprimé ce point de vue […cit.].  A mon avis, c’est là une interprétation très correcte de la 
Charte des Nations Unies.  La conséquence logique que je tire de ce qui précède, c’est que les 
Etats-Unis n’avaient, ni en droit ni en fait, de motif pour intervenir.  De même, ce que je dis 
s’applique exactement à l’intervention du Royaume-Uni en Jordanie » (S/PV. 831, 17 juillet 
1958, p. 21, par. 109). 
 
France 
 
« mon gouvernement, qui a déjà reconnu que l’intervention des Etats-Unis au Liban à la 
demande du Gouvernement libanais était justifiée, adopte la même attitude à l’égard de 
l’initiative britannique » (S/PV. 832, 17 juillet 1958, p. 2, par. 1). 
 
Irak 
 
« les gouvernements légalement constitués des Etats indépendants ont le droit naturel de 
demander et de recevoir l’aide d’Etats amis, et que cette aide ne porterait en rien atteinte à 
leur souveraineté.  En fait, de nombreux Etats souverains, dont la souveraineté n’est pas 
contestée le moins du monde, ont des troupes étrangères sur leur territoire, en vertu 
d’arrangements amicaux » (S/PV. 832, 17 juillet 1958, p. 7, par. 29). 
 
 
 
 
 
 


