
L’intervention de l’O.T.A.N. au Kosovo en 1999 
  

  
Depuis 1997, la violence s'intensifie au Kosovo (ancien berceau historique serbe, peuplé à 90% 
d'Albanais musulmans, tentés par l'indépendance ou le rattachement à l'Albanie) entre les 
séparatistes albanais et les forces serbes qui se livrent à l'épuration ethnique. Cette escalade de la 
violence s'est traduite par le déplacement massif de la population. La situation sur le plan humanitaire 
et des droits de l'homme était grave. Le 23 mars 1999, l'opération « force déterminée » est lancée par 
l'OTAN. Cette intervention militaire est le résultat de l'échec du processus diplomatique ; des 
pourparlers avaient en effet eu lieu à Rambouillet à la suite d'une dégradation constante de la 
situation au Kosovo. (Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux, R.G.D.I.P., 1999, I, pp. 
486-488). 

  
  
Position officielle de l’ONU et de l’OTAN 
  

  
  
Conseil de sécurité 
  
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à sa 4003ème séance la résolution 1239 (1999) 
du 14 mai 1999. 
  
« [...] Ayant à l'esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies et guidés par la déclaration 
universelle des droits de l'homme, les pactes et conventions internationaux relatifs aux droits de 
l'homme, la convention et le protocole relatifs au statut des réfugiés, les conventions de Genève de 
1949 et les protocoles additionnels de 1977 ainsi que par d'autres instruments de droit international 
humanitaire, 
Se déclarant gravement préoccupé par la catastrophe humanitaire qui sévit au Kosovo (République 
fédérale de Yougoslavie) et aux alentours à la suite de la crise qui perdure [...] 
Réaffirmant l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les Etats de la région [...] » 
  
Le 10 juin 1999, le Conseil de Sécurité adopte la résolution 1244 (1999) a sa 4011ème séance : 
  
« [...] Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998, 
1203 (1998) du 24 octobre 1998, et 1239 (1999) du 14 mai 1999, 
Déplorant que les exigences prévues par ces résolutions n'aient pas été pleinement satisfaites, 
Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie) et à faire en sorte que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez 
eux en toute sécurité et liberté, 
Condamnant tous les actes de violence à l'encontre de la population du Kosovo ainsi que tous les 
actes de terrorisme, quels qu'en soient les auteurs, 
Rappelant la déclaration du 9 avril 1999 dans laquelle le Secrétaire général a exprimé sa 
préoccupation devant la catastrophe humanitaire qui sévit au Kosovo, 



Réaffirmant le droit qu'ont tous les réfugiés et personnes déplacées de rentrer chez eux en toute 
sécurité, [...] 
Considérant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la 
sécurité internationales,[...] 
Exige en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière 
vérifiable un terme à la violence et à la répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait 
vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, para-militaires et de police suivant un 
calendrier serré, sur la base duquel il sera procédé au déploiement synchronisé de la présence 
internationale de sécurité au Kosovo [...]. 
  
O.T.A.N. 
  
« [...] We are taking action following the Federal Republic of Yugoslavia government's refusal of the 
international community's demands : 
- Acceptance of the interim political settlement which has been negociated at Rambouillet. 
- Full observance of limits on the Serb army and special police forces agreed on 25th October. 
- Ending of excessive and disproportionate use of force in Kosovo. 
  
As we warned on the 30th January, failure to meet these demands will lead NATO to take whatever 
measures were necessary to avert a humanitarian catastrophe. NATO has fully supported all relevant 
U.N. Security Council resolutions, the efforts of the O.S.C.E. and those of the contact group. We 
deeply regret that these efforts did not succeed, due entirely to the intransigence of the FRY 
government. This military action is intended to support the political aims of the international 
community. (déclaration du Secrétaire general de l'OTAN faite le 23 mars 1999, reproduite en français 
dans D.A.I. (1er mai 1999), 341.) 
  

  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
Russie 
  
« La Fédération de Russie est profondément indignée par le recours à la force par l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) contre la République fédérale de Yougoslavie. Ces dernières 
semaines, au cours desquelles nous avons constamment entendu des menaces -malgré le processus 
de négociation -selon lesquelles il y aurait des frappes de missiles contre les positions serbes au 
Kosovo et d'autres parties de la Serbie, le Gouvernement russe a fait part de son rejet catégorique du 
recours à la force, contraire aux décisions du Conseil de sécurité, et il a lancé des mises en garde 
répétées sur les conséquences préjudiciables à long terme de cette action, non seulement pour les 
perspectives de règlement de la situation au Kosovo et pour la sécurité dans les Balkans, mais aussi 
pour la stabilité de tout le système multipolaire actuel de relations internationales. 
  



Ceux qui, de façon unilatérale, ont recours à la force contre la République fédérale de Yougoslavie 
souveraine-et ce, en violation de la Charte des Nations Unies et sans l'assentiment du Conseil de 
sécurité -doivent bien comprendre la lourde responsabilité qu'ils assument pour avoir sapé la Charte 
et les autres normes du droit international et tenté d'instaurer de facto dans le monde, la primauté de 
la force et un diktat unilatéral. Les membres de l'OTAN ne sont pas habilités à décider du sort d'autres 
États souverains et indépendants. Ils ne doivent pas oublier qu'ils ne sont pas seulement membres de 
leur alliance, mais qu'ils sont également Membres des Nations Unies, et qu'ils doivent par conséquent 
être guidés par la Charte des Nations Unies, en particulier son Article 103, qui dispose clairement 
qu'entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en 
vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. 
  
Les tentatives visant à justifier les frappes de l'OTAN en invoquant des arguments concernant la 
prévention d'une catastrophe humanitaire au Kosovo sont tout à fait indéfendables. Non seulement 
ces tentatives ne reposent ni sur la Charte ni sur aucune autre norme généralement reconnue du droit 
international, mais c'est précisément le recours unilatéral à la force qui entraînera une situation dont 
les conséquences humanitaires seront véritablement dévastatrices. La deuxième précision concerne 
l'affirmation de certains de nos collègues selon laquelle les actions de l'OTAN étaient devenues 
inévitables car un ou deux membres permanents du Conseil de sécurité avaient empêché une action 
au Conseil. Ceci n'est pas exact pour la simple raison qu'aucune proposition sur ce sujet n'a été 
présentée par quiconque au Conseil de sécurité. Il n'y a jamais eu de projet de résolution, ni de 
discussions informelles, pas même dans les couloirs, tout au moins pas avec un membre permanent 
du Conseil de sécurité, à savoir la Russie. Ces discussions n'ont jamais eu lieu. Je ne parle pas des 
résultats éventuels de telles discussions, mais le fait d'affirmer qu'un ou deux membres permanents 
du Conseil de sécurité ont empêché une action au Conseil est simplement, en termes diplomatiques, 
inexact. » (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.2,13,14). 
  
Etats-Unis 
  
"Les interventions de l'OTAN sont justifiées dans la mesure où elles ont été engagées pour éviter une 
catastrophe humanitaire. Comme l'a dit le président Clinton, il a fallu agir maintenant pour laisser nos 
enfants une Europe libre, en paix et stable. Nous estimons que cette action est nécessaire pour réagir 
face à la persécution brutale que Belgrade fait subir aux Albanais kosovars, aux violations du droit 
international, au recours excessif et aveugle à la force, au refus de négocier pour régler la question 
par des moyens pacifiques, et au récent renforcement de la présence militaire au Kosovo - autant 
d'éléments qui laissent présager d'une catastrophe humanitaire aux dimensions considérables. Nous 
avons lancé cette action aujourd'hui pour éviter cette catastrophe humanitaire et pour dissuader toute 
nouvelle agression et répression au Kosovo. 
  
C'est la politique systématique de Belgrade, qui consiste à saper les accords d'octobre dernier et de 
faire obstacle aux efforts diplomatiques déployés en vue de régler la situation, qui a empêché de 
parvenir à une solution pacifique et qui nous a amenés à prendre les mesures que nous avons prises 
aujourd'hui. Dans ce contexte, nous pensons que l'action de l'OTAN est justifiée et nécessaire pour 



faire cesser la violence et prévenir un désastre humanitaire encore plus grand.(M. Burleigh , 
représentant des USA, Communiqué de presse CS/1035, 19990324, 4,5). 
  
« [...] Le projet de résolution dont nous sommes saisis aujourd'hui prétend que l'OTAN agit en 
violation de la Charte des Nations Unies. C'est une contrevérité. La Charte des Nations Unies ne 
cautionne pas des assauts armés contre des groupes ethniques, elle n'implique pas non plus que la 
communauté internationale doive ignorer une catastrophe humanitaire qui s'amplifie. Les actions de 
l'OTAN sont tout à fait justifiées. Elles sont nécessaires pour mettre un terme à la violence et pour 
empêcher que la paix et la stabilité ne se détériorent davantage dans la région. Les autorités de la 
République fédérale de Yougoslavie peuvent rapidement mettre un terme aux actions de l'OTAN en 
cessant leurs attaques brutales contre la population du Kosovo et en acceptant un accord de paix. 
»(S/PV.3989, 26 mars 1999, p.5). 
  
France 
  
"Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité affirme dans 
ses résolutions 1199 et 1203 que la détérioration de la situation au Kosovo fait peser une menace sur 
la paix et la sécurité dans la région. Par la résolution 1199, le Conseil de Sécurité exigeait notamment 
des autorités de Belgrade qu'il soit mis fin immédiatement aux hostilités et qu'un cessez-le-feu soit 
conclu au Kosovo; que soient prises immédiatement des mesures pour éviter le danger imminent de 
catastrophe humanitaire; qu'elles mettent fin à toutes les actions des forces de sécurité touchant la 
population civile et qu'elles ordonnent le retrait des forces de sécurité utilisées pour la répression des 
civils; et qu'elles progressent rapidement, dans le cadre du dialogue avec la communauté albanaise 
du Kosovo, vers une solution politique aux problèmes du Kosovo. Aux termes de la résolution 1203, le 
Conseil de Sécurité ayant approuvé et appuyé les accords conclus entre la République Fédérale de 
Yougoslavie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe d'une part, et entre la 
République Fédérale de Yougoslavie et l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord d'autre part, avait 
exigé que ces accords soient appliqués promptement et dans leur intégralité par la République 
Fédérale de Yougoslavie. Belgrade n'a pas respecté les engagements et obligations prises en vertu 
de ces accords. Tous les efforts mis en oeuvre pour appeler le Gouvernement yougoslave à respecter 
ses obligations sur le terrain et à adhérer aux accords de Rambouillet ont été épuisés [...]. Les actions 
qui sont décidées répondent à la violation par Belgrade de ses obligations internationales, telles 
qu'elles résultent notamment des résolutions du Conseil de Sécurité prises sur le fondement du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies" (M. Dejammet ,Communiqué de presse CS/1035, 
19990324, représentant de la France, 7.) 
  
« Au cours des dernières semaines, nous avons vu, parallèlement à l'inflexibilité des autorités de 
Belgrade dans la négociation d'un accord de paix, monter la tension et les affrontements, avec une 
accumulation de moyens offensifs puissants de l'armée yougoslave, qui font redouter la 
recrudescence de massacres au sein d'une communauté de 2 millions de personnes. Nous ne 
pouvons pas abandonner celle-ci à la répression violente. Ce qui est en cause aujourd'hui c'est la 
paix, la paix en Europe, mais c'est aussi les droits de l'homme. Les actions qui sont décidées 
répondent à la violation par Belgrade de ses obligations internationales, telles qu'elles résultent 



notamment des résolutions du Conseil de sécurité prises sur le fondement du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies. Les autorités de Belgrade doivent être convaincues que la seule voie 
ouverte pour un règlement de la crise au Kosovo est l'arrêt de leurs offensives militaires au Kosovo et 
l'acceptation du cadre défini par les accords de Rambouillet. » (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.9). 
  
Canada 
  
"L'objectif des pays du Traité de l'Atlantique nord est de prévenir une crise humanitaire, car il est 
impossible de demeurer passifs lorsque des innocents sont assassinés, des populations déplacées, 
des villages pillés et brûlés simplement parce que ces populations n'ont pas la "bonne appartenance 
ethnique" (Communiqué de presse CS/1035, 19990324, représentant du Canada M. Fowler, 4.) 
  
« [...] Malheureusement, les efforts intensifs et exhaustifs de la communauté internationale n'ont pas 
abouti. La catastrophe humanitaire prévisible, provoquée par le refus du Président Milosevic 
d?accepter tout compromis pacifique, laisse à la communauté internationale très peu d'options. Tant 
qu'il reste non réglé, le conflit au Kosovo menace de créer une catastrophe humanitaire à plus large 
échelle et de déstabiliser toute la région. Au Canada, nous avons toujours préféré une solution 
diplomatique et la voie diplomatique a eu toutes les occasions d'aboutir. L'oppression continue au 
Kosovo de la part du Gouvernement de Belgrade, par le biais de ses forces armées et de police, le 
refus persistant du gouvernement Milosevic à appliquer les accords conclus avec l'OSCE et l'OTAN et 
d'agir conformément aux demandes des résolutions successives du Conseil de sécurité - actions qui, 
je le répète, n'ont fait que contribuer à accroître la tension et créé une catastrophe humanitaire de 
grande ampleur - n'ont laissé à l'OTAN d'autre choix que d'agir. Les objectifs de l'OTAN visent à éviter 
une crise humanitaire encore plus grave. La République fédérale de Yougoslavie doit assumer ses 
obligations, y compris le respect d'un cessez-le-feu, la cessation des violences contre la population 
civile et le plein respect de restrictions à l'action des forces de sécurité de la République fédérale de 
Yougoslavie, tel que convenu le 25 octobre 1998. (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.5-6). 
  
« [...] Le projet de résolution qui nous est soumis aujourd'hui demande la cessation immédiate des 
hostilités et un retour de toute urgence à la table des négociations. Qu'a donc fait l'ensemble de la 
communauté internationale depuis le début de la crise humanitaire au Kosovo, si ce n'est négocier 
d'urgence et activement pour éviter cette escalade? » (S/PV.3989, 26 mars 1999, p.2) 
  
Pays-Bas 
  
"Il a fallu recourir aux armes pour éviter une catastrophe humanitaire [...] dans certaines situations, 
l'on ne peut pas rester passif [...]. La diplomatie a échoué et le recours à la force peut être légitime 
lorsqu'il s'agit de protéger la paix" (Communiqué de presse CS/1035, 19990324, représentant des 
Pays-Bas, 6.) 
  
« Nous avons pris part à la décision de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et en 
assumons la responsabilité car il n'y avait pas d'autre solution possible. Les Pays-Bas n'ont pas pris 
cette décision à la légère. Celle-ci a été prise par conviction. La responsabilité des actes de l'OTAN 



incombe totalement au Président Milosevic. C'est lui qui porte la responsabilité des violations à grande 
échelle des accords d'octobre conclus avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) et l'OTAN. C'est parce que le Président Milosevic a eu recours à la violence au Kosovo que 
nous avons été convaincus que la catastrophe humanitaire imminente -au sujet de laquelle le Conseil 
a exprimé ses préoccupations par les résolutions qu'il a adoptées en septembre et octobre-ne pourrait 
être évitée par des moyens pacifiques. 
  
Dans certaines capitales, notre détermination à éviter une catastrophe humanitaire au Kosovo a été 
apparemment sous-estimée. Il va sans dire qu'un pays -ou une alliance - qui se voit contraint de 
recourir aux armes pour empêcher une catastrophe humanitaire de cette sorte préférerait toujours 
appuyer ses actes sur une résolution concrète du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général a raison 
de dire, dans son communiqué de presse, que le Conseil devrait participer à toute décision impliquant 
un recours à la force. Cependant, si une telle résolution ne peut être adoptée en raison de 
l'interprétation rigide d'un ou deux membres permanents du concept de compétence interne, nous ne 
pouvons rester passifs et laisser la catastrophe humanitaire se produire. Dans cet état de choses, 
nous allons agir sur la base juridique dont nous disposons et ce dont nous disposons, en l'occurrence, 
est tout à fait suffisant. » (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.8). 
  
« [...] L'action de l'OTAN, à laquelle nous participons, est conforme à la résolution 1203 (1998), qui n'a 
nullement été respectée par la République fédérale de Yougoslavie. » (S/PV.3989, 26 mars 1999, 
p.4). 
  
Royaume-Uni 
  
« Nous avons lancé cette action avec regret, afin de sauver des vies. Elle visera à mettre un terme 
aux attaques violentes perpétrées par les forces de sécurité serbes et à diminuer leur capacité à créer 
une catastrophe humanitaire. À plus long terme, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 
dont le mandat s'applique également au Kosovo, tiendra ceux qui sont responsables des violations du 
droit international humanitaire redevables de leurs actes. L'action entreprise est légale. Elle se justifie 
en tant que mesure exceptionnelle pour prévenir une catastrophe humanitaire de grande envergure. 
Dans les circonstances prévalant actuellement au Kosovo, il existe des preuves convaincantes que 
cette catastrophe est imminente. Si les autorités de la République fédérale de Yougoslavie se livrent à 
de nouveaux actes de répression, il s'ensuivrait de nouvelles pertes parmi la population civile et des 
déplacements de la population civile à grande échelle et dans des conditions hostiles. Tous les 
moyens pacifiques ont été tentés pour éviter cette situation. Dans de telles circonstances, et en tant 
que mesure exceptionnelle se fondant sur une nécessité humanitaire inéluctable, l'intervention 
militaire est justifiable sur le plan juridique. La force qui est maintenant proposée vise exclusivement à 
éviter une catastrophe humanitaire et est le minimum jugé nécessaire à cette fin. » (S/PV.3988, 24 
mars 1999, p.12) 
  
Belgique 
  



« [...] Le Royaume de Belgique est d'avis que l'intervention armée trouve un fondement sans conteste 
dans les résolutions du Conseil de Sécurité que je viens de citer. Ces résolutions du Conseil de 
Sécurité sont claires, elles sont basées sur le Chapitre VII de la Charte, constatent une menace contre 
la paix et la sécurité internationales. Mais il faut aller plus loin et développer l'idée de l'intervention 
humanitaire armée. L'OTAN, le Royaume de Belgique en particulier, était tenu d'une véritable 
obligation d'intervenir pour prévenir une catastrophe humanitaire qui était en cours et qui avait été 
constatée par les résolutions du Conseil de Sécurité pour sauvegarder quoi, mais pour sauvegarder 
les valeurs essentielles qui sont elles-aussi érigées au rang de jus cogens. » ( Conseil de la Belgique 
devant la Cour Internationale de Justice C.R. 99/15, 10 mai 1999, p. 15 et 16) 
  
République de Yougoslavie 
  
« Aujourd'hui, les forces armées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ont commis 
un acte unilatéral d'agression la plus brutale et non provoquée contre la République fédérale de 
Yougoslavie, un État souverain et indépendant, et un Membre fondateur de l'Organisation des Nations 
Unies. La République fédérale de Yougoslavie n'a menacé aucun pays, ni la paix et la sécurité dans 
la région. Elle a été attaquée alors qu'elle cherchait à résoudre un problème interne et a usé de son 
droit souverain à lutter contre le terrorisme et à empêcher la sécession d'une partie de son territoire 
ayant toujours fait partie de la Serbie et de la Yougoslavie. La décision d'attaquer un pays 
indépendant a été prise en dehors du Conseil de sécurité, le seul organe chargé, en vertu de la 
Charte de l'ONU, de maintenir la paix et la sécurité internationales. Cette agression est une violation 
flagrante des principes de base de la Charte des Nations Unies. 
  
[...] Les États-Unis d'Amérique et l'OTAN doivent assumer l'entière responsabilité des conséquences 
prévisibles et imprévisibles de leur acte d'agression flagrante. [...] Je demande aux membres du 
Conseil de sécurité d'agir rapidement et conformément à la Charte des Nations Unies afin de 
condamner cet acte d'agression et de prendre les mesures qui s'imposent pour y mettre fin 
immédiatement et sans équivoque, permettant ainsi que tous les problèmes puissent être réglés par la 
voie politique. (S/PV.3988, 24 mars 1999, pp. 14-15). 
  
Union européenne 
  
« Au seuil du XXIe siècle, l?Europe ne peut pas tolérer une catastrophe humanitaire en son sein. On 
ne peut pas permettre qu'au centre de l'Europe, la population dominante du Kosovo soit 
collectivement privée de ses droits et subisse de graves violations de ses droits. Nous, les pays de 
l'Union européenne, sommes moralement tenus de faire en sorte que le comportement et la violence 
arbitraires, qui sont devenus tangibles dans le massacre de Racak en janvier 1999, ne se 
reproduisent pas. Nous sommes tenus de faire en sorte que les centaines de milliers de réfugiés et de 
personnes déplacées regagnent leurs foyers. L'agression ne doit pas être récompensée. Un 
agresseur doit savoir qu'il aura un prix fort à payer. C'est la leçon à tirer du XXe siècle. La 
communauté internationale ne tolérera pas non plus des crimes contre l'humanité. Ceux qui 
maintiennent le conflit au Kosovo ne doivent pas oublier que le mandat du Tribunal de La Haye 



englobe le Kosovo. Eux-mêmes et leurs dirigeants seront tenus personnellement responsables de 
leurs actes. »(S/PV.3988, 24 mars 1999, pp.17-18) 
  
Groupe de Rio 
  
« Los paises miembros del Grupo de Rio manifestan su preoccupacion por el inicio de ataques aéreos 
en contra de objetivos serbios por parte de la Organizacion del Tratado del Atlantico del Norte (OTAN 
y, en especial, por el hecho de que non se ahyan encontrado vias de solucion pacifica, conforme al 
derecho internacional, al diferendo existente entre la s distintas partes involucradas en el conflicto en 
Kosovo[...]. Ademas, el Grupo de Rio lamenta que se haya recurrido al uiso de la fuerza en esa region 
bascanica, sin obserar lo dipuesto en los Articulos 53 (fraccion primera) y 54 de la Carta de Naciones 
Unidas [...]. » (GRIO/SPT- 99/10, transmis au Conseil de sécurité par le représentant permanent du 
Mexique par une lettre du 26 mars 1999, A/53/884-S/1999/347.) 
  
Groupe des 77 
  
"The Ministers stressed the need to maintain clear distinctions between humanitarian assistance and 
other activities of the United Nations. They rejected the so-called right of humanitarian intervention, 
which had no basis in the UN Charter or in international law" (Déclaration 24 sept 1999 des MAE de 
132 Etats, Groupe des 77, §69) 
  
Gambie 
  
« [...] Le Conseil de sécurité a toutefois la responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, comme cela est clairement énoncé dans la Charte des Nations Unies. Il 
convient de souligner, cependant, que le caractère urgent d'une situation exige parfois une action 
immédiate et décisive. Nous estimons que c'est le cas pour la situation actuelle au 
Kosovo.»(S/PV.3988, 24 mars 1999, pp. 7-8). 
  
Malaisie 
  
« [...] Par principe, ma délégation n'est pas favorable au recours ou à la menace de recours à la force 
pour régler toute situation de conflit, quel que soit l'endroit où il se déroule. Si le recours à la force est 
absolument nécessaire, il faudrait que ce soit en dernier ressort, avec l'assentiment du Conseil de 
sécurité, auquel a été conféré la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Le conflit en cours au Kosovo pourrait en fait avoir-et aura -des répercussions 
internationales, compte tenu de la situation encore instable dans certains pays voisins. En tout état de 
cause, la communauté internationale ne peut pas se permettre de rester passive devant l'ampleur de 
la violence sur le terrain et la dégradation des conditions humanitaires au Kosovo à la suite des 
actions militaires répressives prises par les autorités serbes et yougoslaves. Ma délégation aurait 
souhaité que la crise au Kosovo soit examinée directement par le Conseil de sécurité. Il est 
regrettable que, du fait des divisions au sein du Conseil à ce propos, au cours des 13 derniers mois il 
n'ait pas été possible de traiter cette question de manière significative. Il est regrettable que l'absence 



de consensus au sein du Conseil -en raison, ou plutôt, à cause des divergences irréconciliables entre 
des membres permanents- l'ait privé de la possibilité de se prononcer sur cette question, comme la 
communauté internationale s'y attendait. Nous déplorons le fait qu'en l'absence d'une décision du 
Conseil sur cette question la décision a dû être prise hors du Conseil. C'est pourquoi ma délégation 
demande la cessation immédiate de l'action militaire en cours et que soient explorées d'autres voies 
pour parvenir à un règlement pacifique du conflit.»(S/PV.3988, 24 mars 1999, p.10). 
  
« [...] l'action menée actuellement par les forces serbes à l'encontre des Albanais kosovars est en 
train de provoquer une immense catastrophe humanitaire. Une situation aussi tragique exige une 
intervention appropriée et rapide de la part de la communauté internationale. » (S/PV.3989, 26 mars 
1999, p.8). 
  
Namibie 
  
« [...] Ma délégation souhaite souligner que l'action militaire menée contre la République fédérale de 
Yougoslavie ne saurait être la solution. En outre, les incidences de cette action pourraient bien 
dépasser les frontières de la République fédérale de Yougoslavie, et poser ainsi une grave menace à 
la paix et à la sécurité dans la région. .» (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.10). 
  
Gabon 
  
« [...] Par principe, mon gouvernement est opposé à l'usage de la force dans le règlement des 
différends locaux ou internationaux.» (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.11). 
  
Argentine 
  
« [...] Le règlement pacifique des conflits étant l'un des principes directeurs de notre politique 
extérieure, nous regrettons que l'intransigeance du Gouvernement de Belgrade ait abouti à ce résultat 
qu'aucun membre de ce Conseil ne souhaitait.[...] la responsabilité incombe au Gouvernement de 
Belgrade, car les actions militaires visent essentiellement à éviter une catastrophe humanitaire au 
Kosovo. [...] le vote de l'Argentine contre ce projet de résolution se fonde sur la nécessité impérieuse 
de contribuer à mettre un terme aux très graves violations des droits de l'homme qui ont lieu dans la 
province du Kosovo, République fédérale de Yougoslavie. [...] le respect des normes juridiques du 
droit international humanitaire et des droits de l'homme répond à des valeurs et à des engagements 
universellement reconnus et acceptés. L'obligation qui consiste à protéger et à faire respecter ces 
droits incombe à chacun d'entre nous et elle ne saurait être remise en question. Cette obligation est 
d'autant plus urgente lorsqu'il est fait état, constaté et confirmé que, dans cette région, des crimes 
internationaux extrêmement graves ont été perpétrés, y compris des actes de génocide, dont certains 
sont actuellement jugés par un tribunal spécial qui a été créé par ce Conseil. » (S/PV.3989, 26 mars 
1999, p.7- 8). 
  
Chine 
  



« Aujourd'hui, le 24 mars, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), les État-Unis à sa tête, 
a mobilisé ses forces militaires aériennes et lancé des attaques militaires contre la République 
fédérale de Yougoslavie, exacerbant gravement la situation dans la région des Balkans. Cet acte 
constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies ainsi que des normes acceptées du 
droit international. Le Gouvernement chinois s'y oppose fermement. Et seul le Conseil de sécurité 
peut déterminer si une situation donnée menace la paix et la sécurité internationales et peut prendre 
les mesures appropriées. Nous nous opposons fermement à tout acte qui viole ce principe et remet en 
question l'autorité du Conseil de sécurité. Le Gouvernement chinois lance un appel vigoureux pour 
que l'OTAN cesse immédiatement ses attaques militaires contre la République fédérale de 
Yougoslavie.» (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.13). 
  
Bélarus 
  
« [...] Le Bélarus souligne que le recours à la force militaire contre la Yougoslavie, sans décision 
appropriée du seul organe international compétent qu'est indubitablement le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, ainsi que l?introduction de contingents militaires étrangers contre la volonté du 
Gouvernement yougoslave, constituent un acte d'agression, dont il faudra assumer la responsabilité, 
avec ses conséquences humanitaires, militaires et politiques. Dans ces conditions, aucun argument, 
aucun raisonnement avancé par l'OTAN ne peut justifier le recours illégal à la force militaire et ne 
saurait être accepté. En tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, le Bélarus est 
extrêmement inquiet face à l'action militaire illégale menée contre la Yougoslavie, et par ce qu'elle 
signifie : le mépris délibéré du rôle et de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. » (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.15). 
  
Inde 
  
« [...] Les attaques lancées il y a quelques heures contre la République fédérale de Yougoslavie l'ont 
été en violation flagrante de l'Article 53 de la Charte. Aucun pays, aucun groupe de pays ni aucun 
accord régional, si puissant qu'il soit, ne peut s'arroger le droit d'engager de façon arbitraire et 
unilatérale une action militaire contre d'autres. Cela constituerait un retour à l'anarchie, où la force fait 
loi. Dans le déluge de justifications que nous avons entendues, on nous a dit que ces attaques 
visaient à empêcher des violations des droits de l'homme. Même si c'était le cas, cela ne justifie pas 
une agression militaire non provoquée. On ne répare pas une injustice par une autre.»(S/PV.3988, 24 
mars 1999, p.16). 
  
Albanie 
  
« [...] La République d'Albanie appuie pleinement l'action militaire entreprise par l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique Nord et la considère comme une action en faveur de la paix et de la stabilité 
dans la région. Mon pays appuie fermement l'action entreprise aujourd'hui, tout comme nous avons 
été en faveur d'un règlement pacifique qui semble n'avoir pas vu le jour.»(S/PV.3988, 24 mars 1999, 
p.19). 
  



Bosnie-Herzégovine 
  
« La force militaire n'est jamais un choix heureux, mais c'est quelquefois le meilleur, le choix du 
moindre mal. C'est peut-être la seule option qui permette de sauver des vies innocentes. [...] 
Maintenant, Belgrade recherche la protection du Conseil de sécurité pour échapper à sa 
responsabilité flagrante. Un pays qui a lancé sa machine de guerre barbare contre sa propre 
population civile ne peut maintenant jouer les victimes alors que la communauté internationale 
intervient pour prévenir un nouveau nettoyage ethnique et un nouveau génocide. Un pays qui tout 
récemment a participé à l'agression et à l'intervention militaire contre ses propres voisins, qui a 
commis des actes de génocide contre sa propre population et d'autres, qui a refusé de respecter le 
droit international et les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité ou de coopérer avec le 
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie ne peut maintenant invoquer de façon crédible la protection du droit 
international. Ceci est contraire à la morale, à la légalité et aux principes que préconise cette 
institution, l'Organisation des Nations Unies. » (S/PV.3988, 24 mars 1999, p.19). 
  
Slovénie 
  
« [...] Il est vrai que la force est parfois utilisée sans fondement explicite dans les résolutions du 
Conseil de sécurité. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Ceci peut être différent du monde 
parfait auquel nous aspirons tous, mais ça fait partie de la réalité. [...] Je voudrais terminer par un 
autre point. La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales est primordiale et non exclusive. Beaucoup dépend du Conseil de sécurité et de sa 
capacité à développer des politiques pour assumer l'autorité qu'il a au titre de la Charte, selon que la 
primauté de sa responsabilité constitue la réalité des Nations Unies. » (S/PV.3988, 24 mars 1999, 
p.20). 
  
[...] En outre, le projet de résolution passe sous silence le fait que le Conseil de sécurité a déjà énoncé 
clairement les conditions qui permettraient d'éliminer cette menace et que ces conditions ont été 
violées de manière flagrante par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). La 
plus grave de ces violations est l'offensive militaire massive que mènent actuellement les forces 
militaires et de sécurité de la République fédérale de Yougoslavie contre la population civile au 
Kosovo. » (S/PV.3989, 26 mars 1999, p.3 »). 
  
Cuba 
  
Déclaration publiée par la République de Cuba suite à l'agression de l'Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord (OTAN). 
  
« Le Ministère des affaires étrangères de la République de Cuba condamne énergiquement cette 
agression contre la Yougoslavie de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), menée par 
les États-Unis et dénonce les manoeuvres suspectes qui ont permis que des pratiques aussi peu 
civilisées continuent de s'imposer sur la scène politique internationale en vue de satisfaire les intérêts 



de ceux qui s'évertuent à imposer leurs desseins à tous les États de la planète au nom d'un ordre 
mondial nouveau et indigne, à leur image. » S/PV.3989, 26 mars 1999, p.13 »). 
 


