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U.R.S.S. 
 
Pour l’U.R.S.S., qui a saisi le Conseil de sécurité (S/4477, 5 septembre 1960), la République 
Domonicaine « a commis des actes d’intervention et d’agression contre la République du 
Venezuela » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 3, par. 14).  L’application des mesures 
coercitives de l’O.E.A. est donc « entièrement conforme aux Articles 39 et 41 de la Charte 
des Nations Unies » (ibid., p. 4, par. 18).  L’article 53 de la Charte oblige à approuver, sinon 
les mesures coercitives seront contraires à la Charte (p. 4, par. 22-23).  Selon le projet de 
résolution, le Conseil « approuve la résolution adoptée le 20 août 1960 […] » (S/4481/Rev.1). 
 
Argentine 
 
« nous sommes loin d’être convaincus que cette interprétation de l’Article 53 soit exacte.  Il 
existe en effet des arguments sérieux en faveur de la thèse selon laquelle les mesures prises 
sur le plan régional ne devraient être ratifiées par le Conseil de sécurité que si elles 
impliquaient un recours à la force armée.  En tout cas, la question nous semble 
essentiellement sujette à discussion » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 6, par. 32).   
 
Présente son projet de résolution en précisant que « nous ne nous prononç[o]ns pas sur 
l’interprétation à donner à l’Article 53 » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 7, par. 37). 
 
Etats-Unis 
 
« […] nous rejetons l’affirmation de l’URSS selon laquelle cette résolution ou les mesures 
prises par suite de cette résolution nécessitent une approbation quelconque du Conseil de 
sécurité aux termes de l’Article 53 de la Charte » […].  Il est significatif qu’aucun membre de 
l’OEA n’ait demandé une autorisation du Conseil de sécurité aux termes de l’Article 53 pour 
les mesures prises dans le cadre de cette résolution et qu’en décidant de façon précise que la 
résolution devrait être communiquée au Conseil de sécurité uniquement pour sa complète 
documentation, les ministres des relations extérieures étaient clairement d’avis que cette 
action, aux termes de l’Article 54, devait seulement être notifiée à l’ONU » (S/PV.893, 8 
septembre 1960, pp. 8-9, par. 47-48). 
 
« Il convient aussi de noter que, dans le cas présent, toutes les mesures prises collectivement 
par les membres de l’OEA pourraient être prises individuellement par toute nation souveraine, 
de sa propre initiative » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 9, par. 50). 
 
Equateur 
 
« Mais cette résolution est entrée en vigueur sans l’autorisation du Conseil de sécurité […].  A 
la Réunion de consultation, le représentant de la République Dominicaine a effectivement 
invoqué pour sa défense la nécessité d’une autorisation du Conseil de sécurité pour que les 
mesures adoptées soient valides : mais les 20 Etats participants ont décidé de charger le 
Secrétaire général d’informer le Conseil de sécurité et non pas de solliciter son autorisation » 
(S/PV.893, 8 septembre 1960, pp. 10-11, par. 60). 
 



« On peut se demander encore si l’autorisation du Conseil de sécurité ne s’impose pas 
seulement dans le cas de mesures, telles le recours à la force, qui constitueraient une violation 
du droit international si elles étaient appliquées sans ladite autorisation, mais non pas dans le 
cas de mesures, telles que la rupture des relations diplomatiques, que tout Etat souverain a le 
droit de prendre » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 12, par. 65). 
 
Venezuela 
 
« De l’avis de mon gouvernement, les mesures prévues par la résolution I adoptée à San José 
n’entrent pas, étant donné leur nature et leur portée, dans le cadre des mesures coercitives 
auxquelles se réfère l’article 53 de la Charte des Nations Unies.  Le Gouvernement 
vénézuélien estime que l’autorisation du Conseil de sécurité ne serait nécessaire que s’il 
s’agissait de décisions d’organismes régionaux dont la mise en œuvre impliquerait un recours 
à la force » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 13, par. 76-77). 
 
France 
 
« […] vouloir appliquer en l’espèce l’Article 53 revient à se mettre en contradiction avec soi-
même, car la disposition invoquée exige l’autorisation du Conseil de sécurité et il est bien 
clair que cette autorisation doit être préalable » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 15, par. 90). 
 
Royaume-Uni 
 
« La Charte des Nations Unies ne définit pas l’expression de ‘mesures coercitives’.  De l’avis 
du Gouvernement du Royaume-Uni, il est logique d’interpréter l’emploi de cette expression à 
l’Article 53 comme ne s’appliquant qu’aux mesures qui, normalement, ne seraient pas 
légitimes, si ce n’est par suite d’une résolution du Conseil de sécurité » (S/PV.893, 8 
septembre 1960, p. 16, par. 96). 
 
Chine 
 
« […] les mesures qu’envisage la résolution du 20 août entrent entièrement dans le cadre des 
droits souverains de tous les Etats indépendants.  Pour une action de ce genre, aucune 
approbation ou autorisation n’est nécessaire » (S/PV.893, 8 septembre 1960, p. 17, par. 102). 
 
 
Ceylan 
 
« […] l’Article 53 se réfère aux deux sortes de mesures prévues aux Articles 41 et 42 » 
(S/PV.894, 9 septembre 1960, p. 3, par. 14). 
 
Pologne 
 
« Le droit de recourir à la force armée pour des questions intéressant une menace à la paix 
n’appartient, conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Charte, qu’au Conseil de 
sécurité.  Aucune disposition de la Charte ne donne ce droit à un quelconque accord régional 
ou à un quelconque organisme régional » (S/PV.894, 9 septembre 1960, p. 8, par. 33). 
 
Italie 
 



« Nous sommes fortement enclins à penser que le champ d’application de l’Article 53 est 
limitée aux mesures qui ne pourraient être légitimement adoptées par un Etat, si ce n’est en 
vertu d’une résolution du Conseil de sécurité » (S/PV.894, 9 septembre 1960, p. 10, par. 47). 
 
 


