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Faits 
 
Fin mai 1958, le Liban porte plainte à la fois à la Ligue des Etats arabes et à l’ONU.  La 
première semble bloquée.  La R.A.U. nie les faits.  L’URSS accuse déjà les Etats-Unis de 
préparer une intervention.  Le 11 juin, une résolution est adoptée par laquelle le Conseil tente 
d’établir les faits par l’envoi d’un groupe d’observation au Liban (S/PV. 825, 11 juin 1958, 
pp. 16-17, par. 82) : résolution 128 (1958) du 11 juin 1958. 
 
A la suite du renversement du Roi Faisal en Irak, le 14 juillet 1958, les Etats-Unis 
interviennent au Liban à la demande du gouvernement libanais. 
 
Trois jours plus tard, des troupes britanniques débarquent en Jordanie à la demande du 
gouvernement. 
 
Le 15 juillet, l’U.R.S.S dépose un projet de résolution par laquelle le Conseil, « reconnaissant 
que de tels actes constituent une intervention flagrante dans les affaires intérieures des 
peuples des pays arabes », « fait appel au Gouvernement des Etats-Unis pour qu’il mette fin à 
l’intervention armée dans les affaires intérieures des Etats arabes et retire immédiatement ses 
troupes du territoire du Liban » (S/4047, 15 juillet 1958, 2ème considérant et par. 2).  Le projet 
est ensuite amendé pour y inclure le cas de la Jordanie (S/4047./Rev.1).  Il obtient une voix 
(U.R.S.S.) contre 8 (Canada, Chine, Colombie, France, Irak, Panama, Royaume-Uni, Etats-
Unis) et 2 abstentions (Japon, Suède) (S/PV. 834, 18 juillet 1958, p. 11, par. 67).  Le même 
jour, les Etats-Unis déposent un projet par lequel le Conseil, « demande que cessent 
immédiatement toute infiltration illégale de personnel ou tout envoi illégal d’armes ou d’autre 
matériel à travers les frontières libanaises […] » (S/4050, 15 juillet 1958, par. 1).  Le projet 
obtient 9 voix (Canada, Chine, Colombie, France, Irak, Japon, Panama, Royaume-Uni, Etats-
Unis) contre une (U.R.S.S.) et une abstention (Suède) (S/PV. 834, 18 juillet 1958, p. 11, par. 
68).  Le 30 juillet, le Groupe d’Observation des Nations Unies au Liban fait savoir qu’il ne 
pouvait y avoir d’infiltration d’armes que sur une échelle limitée et qu’il n’avait détecté aucun 
passage de la frontière par des combattants (Wellens, p. 70 ? ?).  Devant ce blocage, les Etats-
Unis (S/4056/Rev.1) et l’U.R.S.S. (S/4057/Rev.1) proposent en parallèle deux projets de 
résolution qui s’appuient sur la résolution « Union pour le maintien de la paix », de manière à 
transmettre la question à l’Assemblée générale.  Finalement, le projet des Etats-Unis, amendé, 
est adopté (S/PV. 838, 7 août 1958, p. 45, par. 225) : résolution 129 (1958) du 7 août 1958. 
 
 
Positions d’Etats 
 
 
Liban 
 
Le 22 mai 1958, le Liban se plaint au Conseil de sécurité d’une intervention de la R.A.U. dans 
ses affaires intérieures en raison des actes suivants : « infiltration, de Syrie au Liban, de 
bandes armées qui tuent des biens libanais, participation de ressortissants de la R.A.U. à des 
actes de terrorisme et de rébellion contre les autorités constituées du Liban, fourniture 
d’armes de la Syrie à des individus et à des bandes qui, au Liban, se rebellent contre des 



autorités constituées […] » (Lettre, en date du 22 mai 1958, adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le représentant du Liban, S/4007, 23 mai 1958). 
 
« il existe une intervention massive, illégale et non provoquée de la R.A.U. dans les affaires 
intérieures du Liban » (S/PV. 823, 6 juin 1958, p. 4, par. 13). 
 
« Je crois que ces exemples suffisent à démontrer de façon concluante la réalité de ces quatre 
faits : qu’un trafic d’armes importants a lieu de la Syrie vers le Liban ; que l’on entraîne en 
Syrie des ressortissants libanais à la subversion ; que des civils syriens s’infiltrent aussi au 
Liban et y participent à des activités subversives ; enfin, que des éléments gouvernementaux 
de la R.A.U. dirigent les activités subversives dont le Liban est actuellement le théâtre, et 
qu’ils y prennent une part active dans certains cas » (S/PV. 823, 6 juin 1958, pp. 13-14, par. 
24). 
 
« le Gouvernement libanais a décidé, devant l’imminence du danger qui menace 
l’indépendance du Liban et le maintien de la paix et de la sécurité internationales au Moyen-
Orient, et dans l’attente de l’action qu’il demande au Conseil de sécurité d’entreprendre, de 
mettre en application l’article 51 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît le droit naturel 
de légitime défense individuelle ou collective.  En conséquence, le Gouvernement libanais a 
demandé l’assistance directe de pays amis.  Il est bien entendu que cette assistance est 
strictement provisoire, et qu’elle ne devra continuer que jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
mesure que nous demandons au Conseil de prendre » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, p. 16, par. 
84 ; v. aussi S/PV. 836, 22 juillet 1958, p. 2, par. 3). 
 
« certains ici ont semblé mettre ce droit en doute, sous prétexte qu’il ne peut être invoqué, 
selon l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, que dans le cas d’une agression armée 
directe.  Pour leur répondre, je voudrais attirer leur attention sur le fait que l’Article 51 de la 
Charte ne parle point de l’agression armée directe, mais simplement de l’agression armée tout 
court.  Cet article a donc voulu embrasser tous les cas d’agression directe ou indirecte, pourvu 
qu’elle soit une agression armée » (S/PV. 833, 18 juillet 1958, p. 3, par. 10). 
 
R.A.U. 
 
« Cette plainte n’a été déposée qu’après que les troubles qui se déroulent au Liban se furent 
aggravés.  Pour faire face à la situation, le gouvernement actuel du Liban a essayé de donner 
un aspect international à ce problème purement interne » (S/PV. 823, 6 juin 1958, p. 23, par. 
76). 
 
« je ne peux réellement que rejeter les accusations portées par le représentant du Liban » 
(S/PV. 824, 10 juin 1958, p. 5, par. 21). 
 
« Il résulte de tout cela que rien ne semblait militer en faveur de la décision unilatérale du 
Gouvernement des Etats-Unis d’intervenir.  Il nous semble même que l’Article 51 de la 
Charte des Nations Unies ne permet pas cette intervention.  En effet, il exige, comme vous le 
savez, une agression armée » (S/PV. 828, 15 juillet 1958, p. 6, par. 33 ; v. aussi S/PV. 830, 16 
juillet 1958, p. 2, par. 4). 
 
« On a invoqué aussi, pour justifier cette intervention des Etats-Unis, la protection des 
ressortissants américains.  Ce prétexte non plus n’est pas justifié, ni en droit ni en fait » 
(S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 21, par. 110). 



 
Etats-Unis 
 
« il y a eu ingérence dans les affaires intérieures du Liban […].  Un principe fondamental des 
Nations Unies est celui qui figure au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte […] » (S/PV. 
824, 10 juin 1958, p. 47, par. 252 et 255). 
 
« Etant donné ces diverses circonstances, le Président du Liban a demandé, avec l’autorisation 
unanime du Gouvernement libanais, l’aide de gouvernements amis afin de préserver 
l’intégrité et l’indépendance du Liban […].  Le but que nous poursuivons en décidant 
d’apporter notre aide au Liban est parfaitement clair.  Comme le président Eisenhower l’a 
expliqué ce matin, nous n’avons pas envoyé nos forces au Liban pour qu’elles participent à 
des hostilités quelconques, et encore moins pour qu’elles prennent part à une guerre.  Leur 
présence est uniquement destinée à aider le gouvernement libanais, sur sa demande, à 
stabiliser la situation créée par les menaces de l’extérieur, en attendant que l’ONU puisse faire 
le nécessaire pour protéger l’indépendance et l’intégrité politique du Liban.  Nos troupes 
assureront la sécurité de plusieurs milliers d’Américains qui résident dans ce pays.  Tels sont 
le but et la portée de l’assistance accordée par les Etats-Unis » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, pp. 
6-7, par. 34-35). 
 
« nous apprenons maintenant qu’avec la révolte d’Irak les infiltrations au Liban d’armes et de 
personnel provenant de la R.A.U. et visant à renverser le gouvernement légalement constitué 
ont soudain pris des proportions beaucoup plus alarmantes.  Ce nouvel aspect de la situation, 
joint aux efforts persistants faits ces derniers mois pour renverser le Gouvernement jordanien, 
ne peuvent être pour nous tous qu’une cause de graves préoccupations […].  Si l’on observe 
le cours des événements au Liban et en Irak, on est forcé de conclure que des puissances sont 
à l’œuvre au Moyen-Orient qui cherchent, au mépris total de la souveraineté et de 
l’indépendance nationales, à substituer la force ou la menace de la force au droit » (S/PV. 
827, 15 juillet 1958, pp. 7-8, par. 40 et p. 8, par. 42). 
 
« Nous nous trouvons aujourd’hui placés devant une situations caractérisée par des ingérences 
étrangères dans une révolte intérieure contre le Gouvernement libanais légitime.  Dans ces 
conditions, la demande du Gouvernement libanais priant un autre Etat Membre des Nations 
Unies de venir à son aide est absolument conforme aux dispositions et aux buts de la Charte 
des Nations Unies.  Cela étant, nous agissons conformément aux règles traditionnelles du 
droit international, dont aucune ne s’oppose en quoi que ce soit à une action de la nature de 
celle que les Etats-Unis entreprennent au Liban » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, p. 8, par. 43). 
 
« Le Conseil doit prendre note du fait que les troupes américaines se sont rendues au Liban à 
la demande expresse du Gouvernement libanais légalement constitué » (S/PV. 827, 15 juillet 
1958, p. 8, par. 44). 
 
« En affirmant solennellement que toute agression consistant en une incitation à la guerre 
civile dans l’intérêt d’une puissance étrangère est l’un des plus graves de tous les crimes 
contre la paix et la sécurité de l’humanité, l’Assemblée générale songeait évidemment à une 
situation identique à celle en face de laquelle nous nous trouvons » (S/PV. 827, 15 juillet 
1958, p. 10, par. 53). 
 
« Selon nous, il ressort clairement de la résolution que l’Assemblée générale a adoptée en 
1950, par 50 voix contre 5 (résolution 380 (V)), que le principe des Nations Unies est de 



considérer l’agression comme un acte répréhensible, quelle que soit la forme qu’elle revêt, 
c’est-à-dire notamment lorsqu’elle consiste à fomenter la guerre civile dans un autre pays » 
(S/PV. 829, 16 juillet 1958, p. 11, par. 50). 
 
« Les troupes des Etats-Unis qui ont été envoyées au Liban, à la demande expresse du 
gouvernement légalement constitué de ce pays, n’y demeureraient pas si leur retrait était 
demandé par ce gouvernement » (S/PV. 833, 18 juillet 1958, p. 10, par. 38). 
 
Royaume-Uni 
 
« Le Conseil sait que, avec l’autorisation du Gouvernement libanais, le Président du Liban a 
demandé qu’on l’aide à préserver l’intégrité et l’indépendance du Liban ; le Conseil sait aussi 
quelle réponse le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a donnée à cette requête.  Il ne 
fait pas de doute que cette réponse à cette demande d’aide émanant du Gouvernement libanais 
est conforme aux dispositions et aux buts de la Charte des Nations Unies et aux normes 
reconnues du droit international » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, pp. 16-17, par. 87). 
 
« A legitimate Government has, it seems to me, the right to ask for help in its difficulties from 
another friendly Government.  Whether that help should be forthcoming or not is, of course, a 
matter of judgment, but I do not think that there is anything legally improper for a nation 
faced with aggression from outside, or with international disturbances supported from outside, 
to ask for help.  I think that this is commonly recognized » (Déclaration du Premier Ministre 
britannique, House of Commons, 16 juillet 1958, U.K. Contemporary Practice, I.C.L.Q., 
1959, p. 149). 
 
« What is the difference, we have been asked, between the revolt in Hungary and the threat to 
the Lebanon ?  Surely there is a cardinal difference.  We all know, in spite of all the efforts of 
some of the most skilled propagandists in the world, that no one has been able to produce a lot 
of evidence to show that the Hungarian rising was other than spontaneous.  It had no 
organization from outside, it received no arms from abroad, no money and no previous 
propaganda preparation.  I thing, therefore, that it is clear […] that from the legal point of 
view the American have acted correctly » (Déclaration du Premier Ministre britannique, 
House of Commons, 16 juillet 1958, U.K. Contemporary Practice, I.C.L.Q., 1959, pp. 150-
151). 
 
U.R.S.S. 
 
« les autorités libanaises se heurtent non pas à des éléments qui seraient infiltrés de la R.A.U. 
au Liban, mais à un mouvement véritablement national » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, p. 18, 
par. 100). 
 
« Pour justifier les actes agressifs de son pays, le représentant des Etats-Unis soutient que la 
décision de son gouvernement a été motivée par une demande des dirigeants actuels du Liban.  
Or, ce n’est un secret pour personne que ces dirigeants ne sont que des pantins politiques des 
Etats-Unis et que les demandes qu’ils adressent sont inspirées par le Département d’Etat de ce 
pays.  Dans ces conditions, l’envoi de troupes des Etats-Unis au Liban constitue un acte 
d’agression contre les peuples du monde arabe et une ingérence brutale dans les affaires 
intérieures des Etats de cette partie du monde.  Cet acte constitue une violation flagrante de la 
Charte des Nations Unies, qui interdit de faire usage de la force pour atteindre des objectifs de 



politique extérieure […].  Aucune référence aux demandes de M. Chamoun ne saurait justifier 
cet acte d’agression armée » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, p. 21, par. 114-115). 
 
Concernant l’argument de la légitime défense, « personne n’a attaqué le Liban, et aucune 
menace d’agression armée ne pèse sur ce pays.  Il est patent que cette référence à la Charte 
n’a rien à voir avec le problème […].  D’ailleurs, la référence à la Charte des Nations Unies 
est contredite également par le rapport du Groupe d’observation envoyé par le Conseil de 
sécurité, qui indique notamment que le Liban n’est menacé d’aucun danger de la part de la 
R.A.U. » (S/PV. 827, 15 juillet 1958, p. 21, par. 116). 
 
« On nous a dit hier que cette action était conforme aux principes de la Charte, qui reconnaît 
le droit de légitime défense à tous les Membres de l’ONU.  Mais il est précisé expressément 
dans la Charte que le droit de légitime défense collective ne peut être exercé que si le pays en 
cause est l’objet d’une attaque directe ou lorsque ce pays est menacé d’anéantissement de 
l’extérieur » (S/PV. 829, 16 juillet 1958, pp. 9-10, par. 40). 
 
« Quant au ‘souci’ de protéger les citoyens américains, on peut à bon droit se demander 
quelles sont les règles du droit international qui permettent à des puissances étrangères 
d’envoyer leurs forces armées sur le territoire d’autres Etats dans une intention semblable.  Il 
n’en existe pas » (S/PV. 830, 16 juillet 1958, p. 4, par. 16). 
 
« On annonce déjà qu’à Beyrouth des patrouilles mixtes composées de troupes 
gouvernementales libanaises et de troupes américaines ont reçu pour instructions d’agir de 
concert contre les insurgés libanais.  Par conséquent, les forces armées des Etats-Unis 
interviennent directement dans les affaires intérieures du peuple libanais en agissant 
conjointement avec les forces gouvernementales contre les insurgés libanais » (S/PV. 835, 21 
juillet 1958, p. 11, par. 50). 
 
« Le représentant des Etats-Unis a soulevé une question très importante lorsqu’il a dit que les 
troupes américaines avaient débarqué au Liban parce que ce pays était menacé d’une 
intervention étrangère dans ses affaires intérieures.  Tout est là.  Selon qu’il y a effectivement 
menace d’intervention étrangère dans les affaires intérieures du Liban ou que cette menace 
n’existe pas, la situation change du tout au tout » (S/PV. 838, 7 août 1958, p. 29, par. 138). 
 
France 
 
« Depuis deux mois déjà, le Liban, Etat indépendant et souverain, Membre de l’ONU […] 
lutte contre une rébellion qui aurait sans doute déjà pris fin si elle n’était pas appuyée de 
l’extérieur » (S/PV. 828, 15 juillet 1958, p. 2, par. 2). 
 
« Devant l’aggravation de la situation résultant tant des obstacles opposés aux observateurs 
que des événements sanglants qui viennent de se dérouler en Irak, le Gouvernement libanais a 
fait hier appel à d’autres Membres de l’ONU pour le soutenir dans son action.  Ainsi que l’a 
annoncé ce matin le représentant des Etats-Unis d’Amérique, le gouvernement de son pays a 
décidé de répondre immédiatement à cet appel.  Le Gouvernement de la République française 
prend acte de cette décision, qui trouve, à ses yeux, sa justification dans les dispositions de 
l’Article 51 de la Charte.  A cet égard, ma délégation a relevé avec un intérêt particulier les 
indications fournies par le représentant des Etats-Unis sur l’esprit et les conditions dans 
lesquels sont gouvernement entendait exercer son action » (S/PV. 828, 15 juillet 1958, p. 2, 
par. 7-9). 



 
Canada 
 
« Devant la gravité de la situation actuelle, le Gouvernement libanais a demandé une aide 
directe à ceux qui étaient en mesure de la lui fournir.  Comme l’a expliqué le représentant du 
Liban à la précédente séance, cette requête a été faite conformément aux dispositions de 
l’Article 51 de la Charte des Nations Unies » (S/PV. 828, 15 juillet 1958, p. 3, par. 16). 
 
Chine nationaliste 
 
« Ma délégation estime que les mesures que les Etats-Unis viennent de prendre sont 
conformes aux buts et principes des Nations Unies […] » (S/PV. 828, 15 juillet 1958, p. 5, 
par. 26). 
 
« Le représentant de la Suède à soutenu hier que l’Article 51 de la Charte ne pouvait 
s’appliquer actuellement au Liban parce que, selon lui, il n’y a pas d’attaque armée.  En 
d’autres termes, il voudrait limiter l’application de l’Article 51 aux cas d’agression directe.  
Ma délégation ne partage pas ce point de vue.  Nous avons toujours pensé que, en cette 
époque de l’histoire du monde, l’agression indirecte est aussi dangereuse que l’agression 
directe […].  En s’occupant de ces questions, les organes des Nations Unies ne doivent pas 
perdre de vue la résolution du 1è novembre 1950 intitulée ‘la paix par les actes’ (résolution 
380 (V) de l’Assemblée générale) » (S/PV. 831, 17 juillet 1958, p. 19, par. 99). 
 
Suède 
 
« […] il convient de distinguer deux aspects.  Tout d’abord, il y a une décision qu’un Etat a 
prise de demander une aide à un autre Etat pour stabiliser sa situation intérieure : ce n’est pas 
là une question relevant directement de la compétence de l’ONU.  A cet égard, je voudrais 
rappeler le paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte.  En second lieu, on a dit que les Etats-
Unis d’Amérique avaient agi en se conformant à un principe de la Charte, qui est celui de la 
légitime défense collective.  Apparemment, les mesures prises se fonderaient sur l’Article 51, 
ou tout au moins sur l’esprit de cet article.  Aux termes de la Charte, des mesures de cette 
nature relèvent de la compétence du Conseil de sécurité. 
L’une des conditions qui doivent être remplies pour que l’Article 51 de la Charte soit 
applicable est qu’une attaque armée ait eu lieu contre un Etat Membre.  De l’avis du 
Gouvernement suédois, cette condition n’est pas remplie dans le cas présent, et mon 
gouvernement ne considère pas non plus qu’il y a conflit international au sens de l’Article 
51 » (S/PV. 830, 16 juillet 1958, pp. 8-9, par. 47-48). 
 
Japon 
 
« il est vraiment fâcheux et regrettable que les Etats-Unis aient pris des mesures pour 
intervenir dans le différend libanais en envoyant des troupes au Liban alors que le Conseil de 
sécurité est encore en train d’examiner la plainte libanaise.  Il est exact que ces troupes ont été 
envoyées à la demande du Gouvernement libanais.  On ne peut nier cependant que 
l’intervention d’un Etat dans les différends d’un autre Etat risque d’avoir, directement ou 
indirectement, des répercussions fâcheuses […] » (S/PV. 832, 17 juillet 1958, p. 4, par. 11). 
 


