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L’intervention étasunienne en République Dominicaine (1965) 
 
Olivier Corten 
 
 
Les faits 
 
Charles ROUSSEAU, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1965, pp.1117-1121, 1132 ; Keesing’s 
Contemporary Archives, 1965, p. 20813, pp.20813-201818, 20855-20856 ; Yearbook of the United Nations, 
1965, pp. 140-145 ; René-Jean DUPUY, « Les Etats-Unis, l’O.E.A. et l’O.N.U. à Saint-Domingue », Annuaire 
français de droit international, 1965, pp.71-110 

 
Le 24 avril 1965, le gouvernement en place est renversé par les partisans de l’ancien président 
qui avait lui-même été déchu en septembre 1963, Juan Bosch.  
 
Presque immédiatement, une guerre civile éclata entre ceux-ci et un groupe d’officiers de haut 
rang des forces armées dominicaines.  Deux gouvernements rivaux émergèrent : d’une part, 
les forces pro-Bosch, organisées dans ce qu’on a appelé le « Gouvernement constitutionnel », 
dirigées par le Colonel Francisco Caamaño Deñó et, d’autre part, les forces opposées 
dénommées « Gouvernement de reconstruction nationale », dirigées par le Général Antonio 
Imbert Barrera. 

 
Le 28 avril, les premières troupes américaines arrivent en République Dominicaine, évacuent 
des ressortissants étrangers puis créent une « zone de sécurité » dans le quartier des 
ambassades de la capitale.  
 
Une Force interaméricaine de paix créée par l’Organisation des Etats Américains est 
constituée le 6 mai avec la participation de cinq Etats latino-américains (Brésil, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Salvador) et des Etats-Unis. Elle entre en fonction  le 23 mai.  
 
La guerre dure jusqu’au 3 septembre 1965, date de l’installation d’un nouveau gouvernement. 
 
 
L’affaire est portée à l’ONU dès le 1er mai, par l’U.R.S.S. 

 
Le 5 mai 1965, le Secrétaire général reçoit une lettre du « gouvernement constitutionnel » 
nommant un représentant au Conseil de sécurité et, le 10 mai, il reçoit une lettre du 
« gouvernement de reconstruction nationale » une lettre accréditant un autre représentant 
(S/PV. 1207, 13 mai 1965, p. 3, par. 15-16).  Le Secrétaire général estime alors qu’ « il 
apparaît que la situation dans ce pays ne permet pas de déterminer clairement lesquelles des 
autorités rivales constituent le gouvernement du pays » (ibid., p. 4, par. 21).  Quelques jours 
plus tard, le Conseil entendra un représentant de chacune des deux factions, sans reconnaître à 
l’un ou l’autre la qualité de représentant officiel de la République Dominicaine (S/PV. 1212, 
19 mai 1965, pp. 33-39, par. 211-240). 
 
Le 21 mai, un projet de résolution soviétique condamnant l’intervention obtient 2 votes pour 
(Jordanie, U.R.S.S.), 5 contre (Bolivie, Chine, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni), 4 
abstentions (Côte d’Ivoire, France, Malaisie, Uruguay) (S/PV. 1214, 21 mai 1965, p. 22, par. 
123). Le lendemain, une proposition d’amendement soviétique qualifiant l’intervention de 
« violation flagrante de la Charte des Nations Unies » n’obtient qu’une voix (U.R.S.S.) contre 
6 (Bolivie, Chine, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Uruguay) et 4 abstentions (Côte 
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d’Ivoire, France, Jordanie, Malaisie) (S/PV. 1216, 22 mai 1965, p. 10, par. 47).  Le même 
jour, un projet de l’Uruguay, qui se contentait de rappeler les dispositions de la Charte et de 
mentionner le rôle de l’O.E.A. (S/6346/Rev.1, 21 mai 1965), obtient 5 voix pour (Côte 
d’Ivoire, France, Jordanie, Malaisie, Uruguay), une contre (U.R.S.S.), 5 abstentions (Bolivie, 
Chine, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni) (S/PV. 1216, 22 mai 1965, p. 13, par. 69).  Le 
Conseil adopta finalement deux résolutions (résolutions 203 (1965) du 14 mai 1965 et 205 
(1965) du 22 mai 1965, qui se contentent d’en appeler au cessez-le-feu. 
 
Il discutera encore longuement par la suite des problèmes de respect du cessez-le-feu. 
  

 
 
Résolution 203 (1965) du 14 mai 1965 
 
Le Conseil de sécurité, 
Profondément préoccupé par les graves événements survenus dans la République 
Dominicaine, 
1. Demande un strict cessez-le-feu ; 
2. Invite le Secrétaire général à envoyer d’urgence un représentant dans la République 

Dominicaine, afin de rendre compte de la situation actuelle au Conseil de sécurité ; 
3. Fait appel à tous les intéressés dans la République Dominicaine pour qu’ils coopèrent 

avec le représentant du Secrétaire général dans l’exécution de cette tâche. 
 
Adoptée à l’unanimité à la 1208e séance. 
 

 
 
Résolution 205 (1965) du 22 mai 1965 
 
Le Conseil de sécurité, 
Gravement inquiet de la situation en République Dominicaine, 
Rappelant sa résolution 203 (1965) du 14 mai 1965, 
Demande que la trêve à Saint-Domingue se transforme en un cessez-le-feu permanent 
 
Adoptée à la 1217e séance par 14 voix pour et une abstention (Etats-Unis). 
 
 
 
 
Positions officielles des Etats 
 
 
Etats-Unis 
 
« Le Président a décidé d’agir après avoir été avisé par des autorités militaires de la 
République Dominicaine que la vie des Américains était en danger, que leur sécurité ne 
pouvait plus être garantie et que l’assistance de forces des Etats-Unis était nécessaire » 
(Document S/6310, lettre, en date du 29 avril, adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant des Etats-Unis d’Amérique, 29 avril 1965 ; v. aussi la Déclaration 
présidentielle annexée) 
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« […] l’instabilité dont a souffert la République Dominicaine depuis la chute du régime 
Trujillo a dégénéré en violence, et ceux qui se trouvaient à la tête du gouvernement depuis un 
an et demi ont été renversés par la force.  Des groupes rivaux ont tenté de s’emparer du 
pouvoir.  Des conflits ont éclaté entre eux et parmi eux, et la République dominicaine s’est 
trouvée pendant quelques jours sans gouvernement effectif » (S/PV.1196, 3 mai 1965, p. 13, 
par. 63). 
 
La révolution a été infiltrée et détournée par des communistes dirigés de l’étranger (ibidem, 
pp. 13-14, par. 64-65). 
 
« En l’absence de toute autorité gouvernementale, des militaires et des fonctionnaires chargés 
de faire respecter la loi dominicaine ont informé notre ambassade que la situation était 
absolument incontrôlable, que la police et le gouvernement ne pouvaient plus garantir en 
aucune manière la sécurité des Américains ou de tous autres ressortissants étrangers et que 
seul un débarquement immédiat des forces des Etats-Unis pourrait sauvegarder et protéger la 
vie de milliers d’Américains et de milliers de citoyens d’une centaine de pays […]. 
Devant la gravité de cette situation, la menace qui pesait sur la vie de ses ressortissants et la 
demande d’assistance des autorités dominicaines qui luttaient encore pour rétablir l’ordre, les 
Etats-Unis ont envoyé le 28 avril un premier contingent de forces de sécurité dans l’île » 
(S/PV.1196, 3 mai 1965, p. 14, par. 67-68). 
 
Le 30 avril, le Conseil de l’OEA adopte une résolution invitant les factions à « permettre la 
création immédiate d’une zone internationale neutre de refuge » (par. II 2 de la résolution, 
reproduite dans Télégramme, en date du 30 avril 1965, adressé au Secrétaire général de 
l’ONU par le Secrétaire général de l’OEA, S/6315, 30 avril 1965). 
 
« A la suite de la résolution adoptée le 30 avril par l’OEA, les forces des Etats-Unis dans la 
République Dominicaine ont maintenant créé, comme je l’ai dit, une zone de sécurité » 
(S/PV.1196, 3 mai 1965, p. 15, par. 75). 
 
« […] l’anarchie et le désordre subsistent.  Il est devenu évident que des dirigeants 
communistes, dont beaucoup ont été formés à Cuba, dominent de plus en plus ce qui à 
l’origine était un mouvement démocratique […].  Les nations américaines ne laisseront pas 
s’installer un autre gouvernement communiste dans l’hémisphère occidental » (S/PV.1196, 3 
mai 1965, p. 16, par. 80-81). 
 
Le représentant cite une déclaration de son ambassadeur à l’OEA selon laquelle : 
 
« Mon gouvernement regrette qu’il n’y ait pas eu de force interaméricaine disponible pour 
répondre à la requête des autorités et aux besoins de la population de la République 
Dominicaine et protéger la vie et la sécurité d’autres ressortissants » (cité dans S/PV.1196, 3 
mai 1965, p. 17, par. 84). 
 
« […] le Gouvernement des Etats-Unis n’a nullement l’intention d’imposer sa volonté en ce 
qui concerne l’avenir politique de la République Dominicaine. Nous estimons que le peuple 
dominicain doit choisir son propre gouvernement par la voie d’élections libres conformément 
aux principes établis de libre détermination […] » (Déclaration de M. STEVENSON, Conseil 
de sécurité, 1196e séance, 3 mai 1965, p. 18, par. 89 et 91) 
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« […] je démens catégoriquement que les Etats-Unis se soient livrés à un bombardement dans 
la République dominicaine ; pas plus que nous n’avons lutté contre les constitutionnalistes, 
pour reprendre son expression.  Nous avons lutté pour arrêter les combats, en essayant de 
mettre fin aux effusions de sang et de rétablir l’ordre » (S/PV. 1196, 3 mai 1965, p. 47, par. 
225). 
 
Après avoir cité l’article 2 § 4 de la Charte, le représentant des Etats-Unis précise que : 
 
« Les Etats-Unis n’emploient pas la force contre l’intégrité territoriale de la République 
Dominicaine.  Les Etats-Unis ne cherchent pas à acquérir un seul pouce du territoire 
dominicain et n’emploient pas la force contre l’indépendance politique de la République 
Dominicaine.  Le territoire de la République Dominicaine ne fait pas l’objet ‘d’une 
occupation militaire ni d’autres mesures de force’, ni dans la lettre ni dans l’esprit de l’article 
17 de la Charte de l’O.E.A.  Nous n’imposons aucune autorité en tant que puissance 
occupante.  Nous ne prenons aucune mesure de force contre la République Dominicaine.  Les 
Etats-Unis ne recherchent aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial.  Les Etats-
Unis n’agissent ni contre l’Etat ni contre le Gouvernement dominicain et n’entravent ni ne 
menacent la personnalité de l’Etat dominicain ; ils n’agissent pas contre ses ‘éléments 
politiques, économiques et culturels’, pour citer les termes mêmes de l’article 15 de la Charte 
de l’O.E.A.  Bien au contraire, les mesures que prend actuellement mon gouvernement ont 
pour but de protéger des vies humaines et de préserver l’indépendance politique du peuple 
dominicain, ainsi que son droit de choisir librement lui-même sa propre forme de 
gouvernement […]. 
Notre action du 28 avril —l’envoi du premier contingent des forces de sécurité dans cette île 
troublée— a été entreprise non pas contre la volonté des autorités dominicaines mais 
seulement lorsque les autorités chargées d’appliquer la loi et les militaires ont informé mon 
gouvernement, à un moment où il n’y avait plus aucune autorité gouvernementale, que la 
situation échappait entièrement à leur contrôle » (nous soulignons ; S/PV. 1198, 4 mai 1965, 
pp. 30-31, par. 156-158). 
 
« Le même jour, c’est-à-dire le 28 avril, la seule autorité responsable à Saint-Domingue a prié 
le gouvernement des Etats-Unis d’envoyer des troupes […] mon gouvernement […] aurait pu 
reconnaître la junte militaire qui prétendait exercer le pouvoir et répondre à sa demande 
d’aide militaire, mais cela serait revenu à prendre position dans une lutte intérieure et indécis 
entre les principales factions politiques dominicaines, et une telle attitude aurait été en 
désaccord avec les principes qui régissent le système interaméricain » (nous soulignons ; 
S/PV. 1200, 5 mai 1965, p. 5, par. 17). 
 
« Les obligations de non-ingérence qui sont définies aux articles 15 et 17 de la Charte de 
l’OEA n’interdisaient pas l’utilisation de forces armées à des fins humanitaires, c’est-à-dire 
pour protéger la vie des ressortissants étrangers.  Ces obligations n’exigeaient pas non plus, de 
la part des Etats-Unis, le retrait immédiat de leurs forces puisqu’il apparaissait qu’il n’y avait 
sur place aucun élément pouvant maintenir l’ordre en attendant la création d’un gouvernement 
capable de le faire » (S/PV. 1200, 5 mai 1965, p. 8, par. 29). 
 
A une question du représentant soviétique lui demandant où était en l’espèce l’autorisation 
requise par l’article 53 de la Charte, le représentant des Etats-Unis réplique : 
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« les mesures prises par l’OEA ne constituent pas une action coercitive au sens de la Charte 
des Nations Unies.  Quelle action coercitive est entreprise contre la République 
Dominicaine ?  Aucune »  (nous soulignons ; S/PV. 1200, 5 mai 1965, p. 33, par. 163). 
 
« Je répète que les Etats-Unis ont scrupuleusement évité de fournir une aide militaire soit aux 
forces du gouvernement de reconstruction nationale, soit au gouvernement constitutionnel du 
colonel Caamano » (S/PV. 1212, 19 mai 1965, p. 22, par. 140 ; v. aussi S/PV. 1213, 20 mai 
1965, p. 3, par. 12). 
 
« je répète que, le 28 avril, en l’absence de toute autorité gouvernementale, les fonctionnaires 
chargés du maintien de l’ordre et les militaires exerçant alors ce qu’il restait d’autorité en 
République Dominicaine nous ont informés que la sécurité des ressortissants étrangers ne 
pouvait plus être garantie et qu’il était nécessaire d’envoyer immédiatement des forces pour 
protéger leurs vies.  Ce n’est qu’après cette requête que des forces des Etats-Unis ont été 
envoyées, et nous en avons promptement informé l’OEA et l’ONU » (S/PV. 1212, 19 mai 
1965, pp. 23-24, par. 147). 
 
« Les forces des Etats-Unis ont pénétré sur le territoire de la République Dominicaine à la 
demande et avec le consentement des autorités restées en fonction dans la ville de Saint-
Domingue, alors que la loi et l’ordre public avaient cessé d’être respectés et que la vie de tous 
les étrangers se trouvaient menacés » (S/PV. 1214, 21 mai 1965, p. 27, par. 148). 
 
« les organisations régionales ne doivent pas, bien entendu, prendre de mesures de coercition 
sans l’autorisation du Conseil de sécurité.  Mais, dans le cas de la République Dominicaine, 
l’O.E.A. n’a pas pris le genre de mesures qui doivent être approuvées par le Conseil de 
sécurité » (nous soulignons ; S/PV. 1217, 22 mai 1965, p. 6, par. 28). 
 
« Le représentant de l’Union soviétique a de nouveau affirmé que le Conseil de sécurité doit 
donner son autorisation pour la création de cette force [de l’OEA].  Cette affirmation repose 
manifestement sur la thèse selon laquelle l’établissement et le fonctionnement de la Force 
interaméricaine constituent en quelque sorte une mesure coercitive au sens de l’article 53 de 
la Charte des Nations Unies.  Il semble évident, quant à nous, que la constitution volontaire et 
le fonctionnement de la Force interaméricaine répondent aux seules fins que je viens 
d’indiquer, à savoir : aider au rétablissement de conditions normales en République 
Dominicaine et permettre au peuple dominicain de déterminer son avenir et de vivre sous 
l’égide d’institutions démocratiques sans aucune ingérence extérieure.  Il est clair que la Force 
interaméricaine n’est pas censée agir —et n’agit pas— contre la République Dominicaine ou 
contre le peuple dominicaine.  Elle ne sert pas à extorquer des concessions d’un 
gouvernement dominicain, quel qu’il soit, ou à contraindre ce dernier à suivre ou s’abstenir de 
suivre telle ou telle ligne de conduite […].  Ces efforts collectifs de l’organisation régionale 
intéressée, en vue de permettre au peuple dominicain de choisir son gouvernement futur, ne 
sauraient être qualifiées de mesures coercitives aux termes de l’Article 53.  Dans ces 
conditions, les dispositions applicables de la Charte des Nations Unies sont celles des Articles 
52 et 54 plutôt que celles de l’Article 53 […].  L’Union soviétique essaie de créer une 
situation de fait dans laquelle les opérations de maintien de la paix internationale ne 
pourraient être entreprises que selon son bon plaisir » (S/PV. 1220, 3 juin 1965, pp. 16-17, 
par. 79-81). 
 
« Les mesures coercitives, au sens du Chapitre VII de la Charte, demeurent la prérogative de 
l’ONU et du Conseil de sécurité, mais, comme nous l’avons souvent souligné au cours de ce 
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long débat, les mesures prises par l’OEA en République Dominicaine n’ont certainement pas 
un caractère coercitif, pas plus que les mesures prises par l’ONU à Chypre, au Congo ou au 
Moyen-Orient » (S/PV. 1222, 9 juin 1965, p. 5, par. 21). 
 
Bolivie 
 
La délégation de la Bolivie explique son abstention au projet présenté par l’Uruguay par le 
fait que le texte « ne reconnaît expressément ni la compétence de l’O.E.A. pour s’occuper de 
la situation dans la République Dominicaine, ni l’efficacité de ses travaux, et ramène la haute 
tâche de cette organisation régionale dans les limites étroites d’une mission d’information qui 
est simplement invitée à coopérer avec d’autres organisations » (S/PV. 1216, 22 mai 1965, p. 
16, par. 88). 
 
Cambodge 
 
« Avec tous les pays épris de paix et respectueux des principes du droit international, le 
Cambodge condamne énergiquement cette ingérence inadmissible dans les affaires intérieures 
dominicaines, en violation de la souveraineté d’un Etat indépendant et de la Charte des 
Nations Unies. 
 
Le gouvernement royal fait à nouveau appel à tous les pays du monde pour qu’ils prennent 
d’urgence les mesures concertées en vue de faire échec à la politique impérialiste du 
Gouvernement des Etats-Unis et à ses manœuvres d’asservissement et de domination au 
détriment des petites nations sous le fallacieux prétexte de défendre la sécurité des citoyens 
américains ou de lutter contre le communisme. » (Document S/6347, Lettre, en date du 10 
mai 1965, adressée au Secrétaire général par le représentant du Cambodge). 
 
Chine 
 
« Il est convenu que les mesures prises par les Etats-Unis dans la crise dominicaine 
constituent un acte d’intervention. Le Gouvernement des Etats-Unis ne l’a jamais dissimulé. 
Mais on a également reconnu que l’intervention à laquelle les Etats-Unis ont dû avoir recours, 
loin de constituer un acte d’agression, avait, au contraire, pour double but de protéger des vies 
américaines et d’empêcher qu’une République sœur ne tombe aux mains des communistes. 
Nous pouvons donc conclure […] que les Etats-Unis n’ont fait que répondre à l’intervention 
et à l’agression communistes.  
 
On a beaucoup parlé du droit qu’a un peuple souverain de choisir ses dirigeants ou la forme 
de son gouvernement. Mais, il faut cependant rappeler que le droit de libre détermination ne 
peut être exercé de manière authentique que dans le cadre d’une liberté complète. Jusqu’à 
présent, aucun gouvernement communiste n’a été […] choisi librement par un peuple libre » 
(S/PV. 1202, 6 mai 1965, pp. 4-5, par. 19-20).  
 
Côte d’Ivoire 
 
« Nous déplorons les atteintes [aux principes du non-recours à la force et de la non-
intervention dans les affaires intérieures des autres pays] qui, sous la pression des événements, 
ont été portées tant à la Charte des Nations Unies qu’à celle de l’organisation régionale 
américaine. » (Déclaration de M. USHER, Conseil de sécurité, S/PV. 1203, 7 mai 1965, pp.4-
6, par. 19, 22) 
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« la Côte d’Ivoire estime qu’une intervention n’est légale que si elle est demandée par le 
gouvernement légalement constitué du pays intéressé » (S/PV. 1214, 21 mai 1965, p. 23, par. 
129). 
  
Cuba 
 
« Le Gouvernement des Etats-Unis, prétendant faussement que le débarquement des troupes 
dans la République Dominicaine a pour seul but de protéger la vie de citoyens des Etats-Unis, 
a envahi la nation dominicaine […].  Pour justifier ces actes, le Gouvernement des Etats-Unis 
a cherché à dénaturer le caractère véritable du mouvement rebelle dans la République 
Dominicaine et, outre qu’une situation analogue à celle qui a été mensongèrement décrite par 
les Etats-Unis ne saurait en aucun cas légitimer une invasion et une intervention armée dirigée 
contre une nation souveraine, les faits précités attestent une fois de plus que le Gouvernement 
des Etats-Unis, agissant de façon criminelle, pratique une politique d’agression et 
d’intervention impérialiste dans les affaires intérieures des autres pays, fait preuve d’un 
mépris absolu de la souveraineté et de l’indépendance des Etats et du droit à 
l’autodétermination des peuples et, par conséquent, ne cesse de méconnaître et de tourner en 
dérision les normes internationales sur lesquelles repose l’existence de l’O.N.U.. » (Document 
S/6314, Lettre, en date du 30 avril 1965, adressée au Secrétaire général par le représentant de 
Cuba) 
 
« les forces militaires des Etats-Unis ont, au mépris du droit et de la morale, envahi le 
territoire d’un Etat souverain et essayé de réprimer la rébellion de son peuple et de s’apprêter 
à occuper l’île définitivement » (S/PV. 1196, 3 mai 1965, p. 30, par. 140). 
 
« […] l’unique exception que prévoit le droit interaméricain pour faire usage de la force est le 
cas de légitime défense, ce qui suppose, bien entendu, que l’un ou plusieurs des membres de 
la « communauté interaméricaine » aient auparavant été victimes d’une attaque armée ; il est 
bien évident que, dans le cas présent, il n’en est rien. Sur ce point, la Charte de l’O.E.A. est en 
harmonie avec les principes qui ont présidé à la rédaction de l’Article 51 de la Charte des 
Nations Unies […]. » (Déclaration de M. ALVAREZ TABIO, Conseil de sécurité, 1203e 
séance, 7 mai 1965, p.14, par. 81). 
 
« […] les troupes seraient intervenues à la demande des autorités compétentes.  Je me 
permettrai de citer textuellement les paroles du président Johnson, prononcées au cours de 
l’émission radiotélévisée où il a annoncé le débarquement des fusiliers marins à Saint-
Domingue.  Il a dit : ‘Les Etats-Unis ont été informés par les autorités militaires de la 
République Dominicaine’ —je le répète, par les autorités militaires de la République 
Dominicaine— ‘que la vie des citoyens américains était en danger’.  En d’autres termes, le 
général Wessin, qui n’est même pas membre du gouvernement renversé, qui ne représente 
rien d’autre que le Pentagone, mais qui, c’est là un fait avéré, est l’homme de confiance de 
Washington, est devenu, par la grâce de la diplomatie nord-américaine, ‘l’autorité 
compétente’ réclamant l’envoi de troupes d’invasion.  Qui croit-on tromper ? » (S/PV. 1200, 5 
mai 1965, pp. 16-17, par. 69). 
 
Par ailleurs, le représentant des Etats-Unis nous dit que les Etats-Unis ne portent pas atteinte à 
l’intégrité territoriale de la République Dominicaine.  Pourtant, 
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« les troupes des Etats-Unis contrôlent le territoire situé entre la base aérienne de San Isidro et 
la zone dite ‘de refuge’ dans le district des ambassades.  Ce fait et bien d’autres encore sont-
ils conciliables avec les affirmations de M. Stevenson, qui nous répète que le territoire de la 
République Dominicaine n’est pas soumis à une occupation militaire ou à un autre régime de 
force ou que son pays n’exerce pas en fait l’autorité d’une puissance occupante ? » (S/PV. 
1200, 5 mai 1965, p. 18, par. 76). 
 
Enfin, l’excuse humanitaire ou de protection des ressortissants n’est pas admissible, car tout 
recours à la force est interdit, sauf légitime défense ou autorisation du Conseil de sécurité 
(S/PV. 1200, 5 mai 1965, pp. 18-19, par. 77-82). 
 
A l’argument des Etats-Unis selon lequel il n’y a eu aucune mesure coercitive au sens de 
l’article 53 de la Charte, Cuba se demande : 
 
« peut-on encore douter que l’acte arbitraire du Gouvernement des Etats-Unis que constitue 
l’invasion du territoire d’un autre Etat, acte pour lequel il prétend maintenant obtenir la 
caution de l’OEA, constitue, du point de vue juridique, un recours à la force ? […].  Qualifier 
de mesure de pacification l’invasion d’un Etat souverain comporte des dangers qu’il n’est pas 
besoin de souligner » (S/PV. 1203, 7 mai 1965, p. 16, par. 90 et 95). 
 
« Le droit à l’autodétermination implique le pouvoir souverain de chaque peuple de se donner, 
sans intervention étrangère, la forme de gouvernement qu’il désire » (S/PV. 1213, 20 mai 
1965, p. 9, par. 43). 
 
« l’envoi de forces militaires étrangères dans l’Etats souverain de Saint-Domingue constitue 
une mesure coercitive.  Ces troupes n’ont pas l’obligation de recourir à la force mais, en 
réalité, elles l’utilisent pour imposer certaines décisions politiques et militaires dans la 
République Dominicaine » (S/PV. 1219, 25 mai 1965, p. 5, par. 28). 
 
France 
 
« Il est bien compris de notre part qu’une situation de guerre civile s’étant instauré et des 
combats meurtriers étant en cours, le Gouvernement des Etats-Unis ait eu le souci de la 
sécurité de ses ressortissants et qu’il ait voulu pourvoir à leur évacuation.  Mais encore 
faudrait-il […] que de telles opérations fussent limitées dans leur objectif, dans leur durée, et 
quant à l’ampleur des moyens mis en œuvre. Sinon il faudrait bien admettre que du fait de 
l’envoi et du débarquement de troupes américaines considérables, nous nous trouvons en face 
d’une véritable intervention armée dont la nécessité n’apparaît pas à l’évidence. » (S/PV. 
1198, 4 mai 1965, p. 24, par. 111-112). 
 
Commentant le projet de résolution de l’Uruguay, le représentant de la France déclare 
regretter : 
 
« de n’y trouver aucune disposition relative à la sérieuse question que pose la présence de 
troupes étrangères sur le sol dominicain.  Certes, le rappel de l’Article 2, paragraphes 4 et 7, 
de la Charte des Nations Unies, qui figure dans le préambule est à cet égard particulièrement 
opportun » (S/PV. 1216, 22 mai 1965, p. 3, par. 14). 
 
« Dès l’origine, le Gouvernement français n’a pu que désapprouver l’action des troupes 
américaines à Saint Domingue.  Notre désaccord porte sur le fait même qu’une intervention 
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militaire étrangère dans quelque Etat que ce soit, de même d’ailleurs que sur toute ingérence 
dans les affaires intérieures de quiconque.  Mais cela vaut également pour une action conduite 
par plusieurs Etats, fût ce sous le couvert d’un organisme multilatéral : car il s’agit là encore 
d’une intervention, et c’est ce que nous pouvons accepter, particulièrement en l’absence de 
tout appui, de tout accord du gouvernement local, comme c’est le cas à Saint Domingue. 
Chacun sait en effet que la République dominicaine se trouve depuis six semaines sans 
gouvernement et qu’à défaut d’une autorité centrale on ne peut avoir affaire qu’à des 
factions » (S/PV. 1221, 7 juin 1965, p. 13, par. 60-61). 
 
Jordanie 
 
« On a tenté de justifier l’intervention militaire des Etats-Unis. Mais quelles que soient ces 
explications, la seule manière d’agir acceptable aurait été de soumettre la question à 
l’attention du Conseil de sécurité. Ce qui s’est passé a consisté en une intervention armée 
immédiate des Etats-Unis à la suite d’un rapport ou d’une évaluation de la situation par les 
autorités des Etats-Unis se trouvant à Saint-Domingue. […] Admettre cette manière d’agir 
affaiblirait les principes fondamentaux de la souveraineté et de la sécurité des Etats et l’ordre 
international. »  (S/PV. 1200, 5 mai 1965, pp. 2-3, par. 5, 6 et 8). 
 
« l’intervention militaire des Etats-Unis dans la République Dominicaine [est] injustifiée et 
contraire aux principes et aux dispositions de la Charte des Nations Unies » (S/PV. 1214, 21 
mai 1965, p. 21, par. 116). 
 
« La Charte prévoit l’adoption de mesures collectives de légitime défense, mais aucune 
mesure coercitive ne peut être prise dans le cadre d’accords régionaux, sans l’autorisation du 
Conseil de sécurité » (S/PV. 1221, 7 juin 1965, p. 4, par. 22). 
 
Malaisie 
 
« Le respect de la souveraineté et de l’intégrité politique d’un Etat est sans aucun doute à la 
base même de la Charte et l’on ne peut faire exception à cette règle que dans les cas prévus 
par la Charte. Aucune intervention ne peut être justifiée autrement » (S/PV. 1202, 6 mai 1965, 
p. 2, par. 7). 
 
« la responsabilité première, sans préjudice de la responsabilité principale du Conseil de 
sécurité, était celle de l’O.E.A..  Nous sommes heureux de constater que le Conseil de sécurité 
n’est pas intervenu dans cette affaire jusqu’au 14 mai […]  là où c’est possible et dans les 
limites de leurs compétences, les organismes régionaux doivent toujours être soutenus » 
(S/PV. 1216, 22 mai 1965, pp. 17-18, par. 95).  
 
« L’organisation régionale ne peut donc avoir recours à la force […] que dans deux cas : 
premièrement, dans l’exercice du droit de légitime défense collective, en vertu de l’Article 
51 ; et, deuxièmement, lorsque le Conseil de sécurité utilise les services de l’organisation 
régionale, en vertu de l’article 53, si cela s’avère nécessaire » (S/PV. 1222, 9 juin 1965, p. 24, 
par. 104). 
 
« Sommes-nous même certains que l’action menée par l’OEA en République Dominicaine est 
une action coercitive ?  Si la réponse est affirmative dans les deux cas, je le répète, il n’y a 
rien à ajouter, et l’Article 53 a manifestement été violé. 
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L’adjectif ‘coercitif’ ne figure qu’à l’Article 53, où il est question de ‘mesures coercitives’ et 
d’‘action coercitive’ […].  Le mot ‘coercitif’ suppose qu’il y ait quelque chose à imposer […]. 
L’OEA remplit une mission de conciliation.  Ses troupes ne sont pas allées en République 
Dominicaine pour appuyer des revendications dirigées contre l’Etat ni pour s’emparer d’un 
morceau du territoire national […]. 
On peut alors se demander pourquoi l’OEA a jugé nécessaire de débarquer des troupes dans 
cette île.  C’est en raison des impératifs de la situation.  En fait, il semble que nous puissions 
concevoir sans trop de peine que même une opération entreprise en vue du règlement 
pacifique d’un différend puisse impliquer un recours restreint à la force ; cela peut même être 
inévitable dans des cas particuliers.  Mais, à notre avis, il ne s’agirait quand même pas d’une 
‘action coercitive’ au sens de l’Article 53 » (S/PV. 1222, 9 juin 1965, p. 24, par. 106-107 et p. 
25, par. 109-111). 
 
[ici, ne mentionne pas le consentement comme excluant le caractère coercitif ; plutôt les buts ; 
voy. chapitre sur « force »]. 
 
Mongolie 
 
« Dans l’invasion par les Etats-Unis du territoire d’un Etat souverain, la République 
Dominicaine, et l’extension des opérations militaires contre ce pays, on ne saurait voir autre 
chose qu’une nouvelle et flagrante violation des règles du droit international et une violation 
brutale des principes de la Charte des Nations Unies. » (Document S/6341, Télégramme, en 
date du 5 mai 1965 adressé au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires 
étrangères de la Mongolie) 
 
Pays-Bas 
 
« Nous tenons simplement à dire une chose, c’est que nous apprécions à sa juste valeur 
l’aspect humanitaire de l’opération des Etats-Unis, qui a contribué à sauver de nombreuses 
vies, y compris celles de plusieurs ressortissants néerlandais. » (S/PV. 1203, 7 mai 1965, p. 2, 
par. 4).  
 
« La délégation des Pays-Bas regrette de n’avoir pu voter pour le projet uruguayen car « les 
termes employés dans certains paragraphes ne reflétaient pas correctement le rapport qui 
existe entre l’ONU et les organismes régionaux, tel qu’il est défini dans la Charte des Nations 
Unies, en particulier les Articles 33 et 52 […].  Le Conseil de sécurité est pleinement 
compétent pour examiner tous les différends qui pourraient menacer la paix et la sécurité 
internationales, mais il faut d’abord rechercher une solution par l’intermédiaire d’un 
organisme régional, lorsqu’il en existe un » (S/PV. 1216, 22 mai 1965, p. 17, par. 89-90). 
 
Pologne 
 
« Le Gouvernement polonais et le peuple polonais protestent très énergiquement contre cet 
acte d’agression qui constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale et de 
l’intégrité territoriale de la République Dominicaine, contraire à la Charte des Nations Unies 
et à la charte de l’Organisation des Etats américains. » (Document S/6339, Note verbale, en 
date du 7 mai 1965, adressée au Secrétaire général par la mission permanente de la Pologne 
auprès de l’Organisation des Nations Unies) 
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Royaume-Uni 
 
« Les seules forces dominicaines qui, visiblement, auraient pu être en mesure de maintenir 
l’ordre, se sont déclarées incapables de le faire.  Elles ont demandé aux Etats-Unis de prendre 
des mesures pour protéger les ressortissants étrangers dont la vie était en danger.  Aussi mon 
gouvernement comprend parfaitement ce qui a motivé la mesure d’urgence prise par le 
Gouvernement des Etats-Unis » (S/PV. 1198, 4 mai 1965, p. 13, par. 56-57).  
  
L’action de l’OEA est fondée sur les articles 33, 36 § 2 et 52 § 2 de la Charte (S/PV. 1198, 4 
mai 1965, p. 13, par. 60). 
 
U.R.S.S 
 
 
« L’invasion du territoire d’un Etat souverain par les forces armées américaines ne peut se 
justifier d’aucune manière.  Un acte aussi arbitraire constitue une violation cynique des 
normes élémentaires du droit international, et de la Charte des Nations Unies, qui interdit de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale et l’indépendance 
politique de tout Etat dans les relations internationales » (Déclaration de l’Agence TASS, 
annexée à la Lettre, en date du 1er mai 1965, adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de l’U.R.S.S., S/6317, 1er mai 1965).  
 
« Il s’agit de l’intervention armée et ouverte des Etats-Unis d’Amérique – membre permanent 
du Conseil de sécurité – dans les affaires intérieures de la République Dominicaine, Etat 
souverain, Membre de l’Organisation des Nations Unies. Foulant aux pieds les principes 
fondamentaux de la Charte des Nations Unies et les normes universellement reconnues du 
droit international, les Etats-Unis se sont livrés à une intervention armée en République 
Dominicaine dans la poursuite de desseins impérialistes non dissimulés.   Ce nouvel acte 
d’agression de l’impérialisme américain – l’intervention armée dans la République 
Dominicaine – s’effectue […] sous un prétexte éculé et fallacieux : « protéger la vie de 
citoyens américains ». Il est bien évident que cette invasion de la République Dominicaine 
[…] n’est rien d’autre qu’un acte d’agression directe dirigé contre la population de ce petit 
pays, […].  Les Etats-Unis s’arrogent le « droit » d’entreprendre des opérations militaires 
punitives contre les mouvements de libération nationale. […] s’abritant derrière le prétexte 
sordide et entièrement mensonger de la « nécessité de rétablir l’ordre et la légalité » dans 
d’autres pays […].  En commettant cette intervention criminelle sur le territoire d’un autre 
pays afin de s’immiscer dans ses affaires intérieures, les Etats-Unis violent de façon flagrante 
la Charte et notamment les dispositions du paragraphe 4 de l’Article 2 […]. Les Etats-Unis 
ont enfreint également le paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte […]. » (S/PV. 1196, 3 mai 
1965, pp. 2-11, par. 11, 15, 26, 27). 
 
L’intervention ne peut se fonder sur le chapitre VIII, les Etats-Unis ou l’O.E.A. n’ayant 
jamais obtenu l’autorisation requise par l’article 53 de la Charte (S/PV. 1196, 3 mai 1965, p. 
44, par. 207). 
 
« Le représentant des Etats-Unis a déclaré sans sourciller que ni son pays ni l’O.E.A. 
n’entreprenaient de mesures coercitives au sens de l’Article 53 la Charte. 
Que le représentant des Etats-Unis nous dise donc ce que font les occupants américains en 
République Dominicaine.  Que font là ces dizaines de milliers de soldats en armes ?  Peut-être 
les tanks américains font-ils des livraisons à domicile d’esquimaux glacés ou de ces œufs en 
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poudre dont il nous a longuement parlé hier ? » (S/PV. 1201, 6 mai 1965, pp. 10-11, par. 47-
48 ; v. aussi S/PV. 1204, 11 mai 1965, p. 14, par. 77). 
 
« C’est la violation du principe de l’autodétermination des peuples » (S/PV. 1204, 11 mai 
1965, p. 11, par. 62). 
 
« Le représentant des Etats-Unis n’a donné aucune réponse à notre question : de quel droit 
l’O.E.A. a-t-elle entrepris sans l’autorisation du Conseil de sécurité une action coercitive 
contre un petit pays d’Amérique latine, Membre, en outre, de l’ONU ? […].  L’O.E.A. n’a pas 
de mandat du Conseil de sécurité pour entreprendre ce genre d’action, prévu par l’Article 53 
de la Charte des Nations Unies » (S/PV. 1216, 22 mai 1965, p. 15, par. 81 ; v. aussi S/PV. 
1218, 24 mai 1965, p. 6, par. 32). 
 
La résolution de l’OEA adoptée le 6 mai 1965 « est en contradiction flagrante avec la Charte 
de l’ONU », et notamment l’interdiction du recours à la force énoncée à l’article , ainsi que 
les articles 39 et 53 (S/6411, reproduite dans S/PV. 1220, 3 juin 1965, pp. 7-9, par. 34). 
 
On a, à juste titre, critiqué la « thèse mensongère des Etats-Unis selon laquelle des ‘opérations 
de maintien de la paix’ auraient lieu en République Dominicaine […].  Ce sont des mesures 
coercitives prises à l’encontre d’un Etat souverain pour écraser les aspirations du peuple à la 
liberté et à l’indépendance.  S’il ne s’agissait pas de violence, comme le représentant des 
Etats-Unis cherche vainement à le faire croire, pourquoi aurait-on à expédier en République 
Dominicaine des milliers de soldats américains armés des moyens les plus modernes de 
répression ? » (S/PV. 1222, 9 juin 1965, p. 15, par. 70 et p. 16, par. 71 ; v. aussi S/PV. 1225, 
16 juin 1965, p. 16, par. 84). 
 
D’ailleurs, « les représentants légitimes du peuple dominicain  —le Congrès national de la 
République Dominicaine et le Gouvernement constitutionnel— réclament instamment le 
retrait immédiat des troupes étrangères de leur territoire » (S/PV. 1222, 9 juin 1965, p. 16, 
par. 72). 
 
Uruguay 
 
« […] compte tenu du fait que le débarquement des forces des Etats-Unis s’était déjà produit, 
le Gouvernement uruguayen a fait savoir, par la déclaration de son représentant à l’O.E.A., 
que conformément aux principes traditionnels et immuables de sa politique extérieure, il 
désapprouvait […] toute espèce d’intervention comme celle qui venait de se produire, 
intervention qui ne pouvait pas se justifier au regard de normes qui régissent les relations 
internationales » (S/PV. 1198, 4 mai 1965, pp. 2-3, par. 8).  
 
L’idée que renferme [la doctrine Johnson] – à savoir que si les révolutions constituent bien à 
première vue des affaires intérieures relevant de la compétence de chaque pays, affaires qu’il 
appartient à ces pays seuls de régler, elles cessent d’être des affaires intérieures et exigent une 
intervention des pays de l’hémisphère lorsque leur objet est l’établissement d’une dictature 
communiste –, cette idée, disais-je, va, semble-t-il, au-delà de toutes les règles en vigueur 
dans le système interaméricain et constitue, dans son principe comme par la manière dont elle 
est exprimée, une formule que ma délégation ne peut considérer comme compatible avec le 
principe de libre détermination des peuples » (S/PV. 1198, 4 mai 1965, pp. 4-5, par. 15 ; v. 
aussi S/PV. 1221, 7 juin 1965, p. 10, par. 50).  
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« Le représentant des Etats-Unis a invoqué, comme base juridique de cette doctrine, la 
décision unanime par laquelle les Etats américains, siégeant pour la huitième Réunion de 
consultation des ministres des relations extérieures, à Punta del Este, ont déclaré le 
communisme incompatible avec les principes et les buts du système interaméricain. 
Cependant […] il n’y a pas dans cette résolution […] un seul mot qui permette de la 
considérer comme justifiant le genre d’action entreprise dans le cas qui nous intéresse ou qui 
pourrait être entreprise à l’avenir dans l’un quelconque de nos pays. » (S/PV. 1198, 4 mai 
1965, p. 5, par. 16). 
 
« Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […] un droit inhérent à la souveraineté qui ne 
peut donner lieu à aucune limitation, et encore moins être sujet à des pressions de la part 
d’autres Etats » (S/PV. 1204, 11 mai 1965, p. 6, par. 25). 
 
« sans prendre position sur le problème des opérations dites ‘opérations de maintien de la 
paix’ […], ma délégation ne pense pas que l’intervention armée qui a lieu dans la République 
Dominicaine puisse être incluse dans cette catégorie d’opérations, d’autant moins qu’elle 
n’est pas assortie d’une condition généralement considérée comme indispensable, à savoir le 
consentement de la partie intéressée » (S/PV. 1221, 7 juin 1965, p. 9, par. 44). 
 
« Toute forme de messianisme national, si tentante que cette idée puisse paraître à bien des 
gens, ramènerait inévitablement la société internationale à l’état d’anarchie où elle se trouvait 
lorsqu’elle était réglée par la théorie de l’équilibre des pouvoirs et aurait pour conséquence la 
division du monde en sphère d’influence dans lesquelles chacune des puissances nationales 
exercerait, sans limitations ni restrictions, son pouvoir policier » (S/PV. 1221, 7 juin 1965, p. 
11, par. 52). 
 
Yougoslavie 
 
« Les milieux les plus autorisés des Etats-Unis ont notamment donné comme raison de cette 
intervention armée la nécessité de protéger les citoyens américains. Il est évident toutefois que 
ces explications ne sont pas satisfaisantes, et que l’action actuelle constitue en réalité un 
recours à la force destiné à permettre aux Etats-Unis de s’ingérer dans les affaires intérieures 
d’un pays indépendant. » (Document S/6330, Note verbale, en date du 4 mai 1965, adressée 
au Secrétaire général par le représentant de la Yougoslavie). 
 
 
2625 
République Dominicaine (1965) 
 
Se référant à cette crise, le représentant du Ghana affirme que « Le fait que, de plus en plus, 
des Etats tiers utilisent des situations de guerre civile pour justifier une intervention armée 
constitue l’atteinte la plus grave et la plus immédiate aux principes de la réglementation de 
l’emploi de la force en cas de différend international »1. 
 
Pour la Bulgarie, 
 
« l’ONU et les autres institutions intergouvernementales ou régionales ne doivent recourir à la 
force que conformément à la Charte et aux décisions de l’organe compétent, à savoir le 

                                                
1 A/C.6/S.R.886, 1er décembre 1965, p. 290, par. 6. 
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Conseil de sécurité.  L’intervention des Etats-Unis dans la République Dominicaine offre un 
exemple de l’emploi illégal de la force sous couvert d’une organisation régionale » 
(A/C.6/S.R.891, 6 décembre 1965, p. 329, par. 7.). 
 
3314 
 
Le représentant de l’Equateur réplique : 
 
« With regard to the question whether the Security Council’s authorization should be anterior 
or posterior to the use of force, it could clearly only be anterior.  But there was no precedent 
on the subject : the Security Council had never authorized the use of force under a regional 
arrangement or by a regional agency […].  However, only in one instance had the OAS 
decided to use force ; that had been in 1965, in the Dominican Republic […].  At the time, the 
Council, paralyzed by abstentions, had not taken any decision, but its inaction could not be 
considered as an authorization to use force »2. 
 
 
 
 
 

                                                
2 A/AC.134/SR.67, 30 July 1970 in A/AC.134/SR.67-78, pp. 13-14. 


