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Faits 
 
Israël envahit le Sinaï le 29 octobre 1956. 
 
Les Etats-Unis saisissent le Conseil de sécurité.  Ils présentent un projet de résolution 
condamnant la violation des conventions d’armistice et rappelant l’article 2 § 4 de la Charte 
des Nations Unies (S/3710 et corr. 1). 
 
Le projet obtient 7 voix pour (Chine, Cuba, Iran, Pérou, U.R.S.S., Etats-Unis, Yougoslavie), 2 
contre (France, Royaume-Uni), 2 abstentions (Australie, Belgique) (S/PV.749, 30 octobre 
1956, p. 31, par. 186). 
 
Un projet atténué, présenté par l’U.R.S.S. (S/3713/Rev.1), donne lieu à un vote similaire, 
l’Australie votant pour et les Etats-Unis s’abstenant (S/PV.750, 30 octobre 1956, p. 5, par. 
23). 
 
Après l’intervention armée anglo-britannique, la Yougoslavie présente un projet de résolution 
fondé sur la résolution 377 A (V) de l’Assemblée générale (S/3719).  Le projet est adopté par 
7 voix contre 2 et 2 abstentions (selon la même répartition que pour le projet des Etats-Unis). 
 
I.  L’action militaire d’Israël 
 
Etats-Unis 
 
« le Conseil est tenu d’agir le plus rapidement possible pour établir qu’il y a rupture de la 
paix, pour ordonner la cessation immédiate de l’action militaire entreprise par Israël et pour 
déclarer clairement qu’à son avis les forces armées d’Israël doivent être ramenées 
immédiatement en deçà de la ligne de démarcation d’armistice » (S/PV. 748, 30 octobre 1956, 
p. 2, par. 8). 
 
Yougoslavie 
 
« Le Conseil de sécurité s’est réuni aujourd’hui pour examiner un acte qui constitue 
manifestement une agression au sens de l’article 39 de la Charte […].  Ces actes [des 
fedayins] ne peuvent en aucune façon servir de prétexte ou d’excuse pour la politique 
d’agression brutale dans laquelle Israël vient de s’engager » (S/PV. 748, 30 octobre 1956, p. 
4, par. 21 et 22). 
 
Iran 
 
« [Il faut] punir ceux qui, d’une façon si flagrante, violent les obligations qu’ils avaient 
assumées en devenant membres de l’ONU » (S/PV. 748, 30 octobre 1956, p. 5, par. 28). 
 
U.R.S.S. 
 



« Israël a commis une agression contre l’Egypte » (S/PV. 748, 30 octobre 1956, p. 5, par. 29 ; 
v. aussi S/PV.750, 30 octobre 1956, p. 6, par. 31). 
 
Australie 
 
« il est manifeste que les opérations entreprises par les forces militaires israéliennes 
constituent une infraction aux conventions d’armistice » (S/PV. 748, 30 octobre 1956, p. 6, 
par. 35). 
 
Egypte 
 
« Israël vient de commettre la plus grave agression armée qui ait eu lieu depuis la conclusion 
des accords d’armistice entre les pays arabes et Israël […].  L’Egypte est obligée, en exerçant 
son droit naturel de légitime défense, de prendre les mesures nécessaires pour défendre son 
territoire et pour arrêter l’envahisseur » (S/PV. 748, 30 octobre 1956, p. 10, par. 65, p. 11, par. 
67). 
 
Israël 
 
« Dimanche dernier, trois unités égyptiennes de fedayin ont provoqué la plus récente rupture 
de la paix : venues d’Egypte, elles ont envahi le territoire d’Israël […].  Le soir du 29 octobre, 
Israël a pris des mesures de sécurité destinées à éliminer les bases égyptiennes de fedayin dans 
la presqu’île du Sinaï » (S/PV.748, 30 octobre 1956, p. 11, par. 71). 
 
« j’ai défini le but des mesures de sécurité que les forces défensives israéliennes se sont vues 
dans l’obligation de prendre dans la presqu’île du Sinaï pour exercer le droit de légitime 
défense de notre pays […].  C’est M. Nasser lui-même qui a eu l’idée d’utiliser des 
formations de fedayin pour faire la guerre à Israël […].  Les autorités des Nations Unies ont 
condamné ces activités à maintes reprises ; elles les ont qualifiées d’agression ; elles ont tenu 
le Gouvernement égyptien pour responsable de ces activités et ont demandé leur cessation » 
(S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 8, par. 33, p. 9, par. 37, pp. 10-11, par. 45). 
 
« S’il est vrai que d’autres gouvernements arabes partagent la responsabilité d’abriter, de 
ravitailler et de former ces groupes sur leur sol, nous n’avons jamais douté un seul instant que 
la faute initiale et la responsabilité active du commandement incombent à Nasser.  C’est lui 
qui appuie sur le bouton ; ce sont les autres qui sont victimes de l’explosion » (S/PV.749, 30 
octobre 1956, p. 11). 
 
« On ne saurait sérieusement soutenir que ces activités n’ont pas pour responsable direct le 
Gouvernement égyptien […].  J’ai parlé de ces pénétrations faites en Israël par des groupes 
armés sous la responsabilité et l’autorité de M. Nasser » (S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 15, 
par. 94 et 97). 
 
Chine 
 
« ces mesures sont sans proportion avec les maux qu’Israël dit avoir soufferts » (S/PV.749, 30 
octobre 1956, p. 22, par. 133). 
 
France 
 



« le commandement égyptien avait, depuis longtemps, organisé en unités spéciales des 
commandos de fedayin destinés à commettre sur le territoire israélien des attentats contre les 
biens, les voies de communication, les personnes […].  Des rébellions inspirées par Le Caire, 
en violation de toutes les règles du droit international, recevaient une aide efficace.  Des cours 
de terrorisme étaient organisés dans des camps d’Egypte à l’usage extérieur.  Des armes 
étaient envoyées en quantités toujours croissantes […].  Il était, dans ces conditions, 
inévitable que, devant cette politique si essentiellement contraire à la Charte, Israël se voit 
obligé, à un moment quelconque, de réagir […].  Pour toutes les raisons qui viennent d’être 
énumérées, nous pensons en équité qu’il n’est pas possible de condamner Israël » (S/PV.749, 
30 octobre 1956, p. 26, par. 156, pp. 27-28, par. 164, p. 29, par. 170 et 173). 
 
II.  L’ultimatum du Royaume-Uni et de la France 
 
Royaume-Uni 
 
« […] the U.K. and French Governments have addressed urgent communications to Egypt and 
Israel.  In these we have called upon both sides to stop all warlike action by land, sea and air 
forthwith and to withdraw their military forces to a distance of 10 miles from the Canal.  
Further, in order to separate the belligerents and to guarantee freedom of transit through the 
Canal by the ships of all nations, we have asked the Egyptian Government to agree that 
Anglo-French forces should move temporarily —Irepeat, temporarily— into key positions at 
Port Said, Ismailia, and Suez.  The Governments of Egypt and Israel have been asked to 
answer this communication within 12 hours.  It has been made clear to them that if at the 
expiration of that time one or both have not undertaken to comply with these requirements, 
British and French forces will intervene in whatever strength may be necessary to secure 
compliance » (S/PV.749, 30 octobre 1956, pp. 2-3, par. 3, et pp. 3-4, par. 5). 
 
« Les deux parties ont fait preuve, à diverses reprises et sous des formes différentes, d’un tel 
dédain pour les résolutions du Conseil de sécurité que nous nous sommes sentis sûrs que le 
Conseil de l’ONU dans son ensemble appuieraient notre décision, qui est de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour faire cesser rapidement les hostilités et pour sauvegarder le libre 
passage par le canal de Suez […]  l’action que nous nous sommes vus obligés d’entreprendre 
—c’est-à-dire l’action conservatoire qui consiste à faire occuper les positions clefs sur le 
canal par des forces anglo-françaises— présente un caractère essentiellement temporaire » 
(S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 4, par. 7 et 8). 
 
« Je n’ai guère besoin de rappeler au Conseil que, malheureusement, les dispositions de la 
Charte prévoyant que le Conseil devrait être doté de moyens militaires n’ont jamais été mises 
en vigueur.  Je n’ai pas besoin d’en examiner les raisons […].  J’espère fermement que la 
grande majorité des membres du Conseil conviendront que l’action entreprise par le 
Gouvernement français et le Gouvernement de Sa Majesté répond à l’intérêt général et à 
l’intérêt de la sécurité et de la paix » (S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 5, par. 10 et 11). 
 
« Un autre point à considérer est la question d’urgence.  Si nous estimions que le Conseil de 
sécurité peut en fait en ce moment séparer les parties et protéger le canal, nous préférerions 
naturellement recourir à cette voie.  Mais, en dépit des opinions contraires qui ont été 
exprimées, je pense que je dois de nouveau le souligner : nous doutons beaucoup qu’en fait le 
Conseil puisse agir avec une rapidité suffisante […].  Naturellement, à aucun moment nous ne 
négligeons ou nous n’oublions le rôle du Conseil de sécurité ou nos obligations en tant que 



Membres de l’ONU.  Il s’agit d’une question grave qu’il appartient au Conseil de sécurité 
d’examiner » (S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 24, par. 140 et 143). 
 
« Il y a aussi une autre considération.  Plusieurs milliers de ressortissants britanniques et 
français se trouvent en Egypte.  La chaîne d’événements qui a commencé avec l’entrée de 
forces israéliennes en Egypte a abouti à des hostilités et les hostilités ont créé une situation 
troublée.  Dans ces conditions, il faut sauvegarder les vies britanniques et françaises » 
(S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 24, par. 141). 
 
« Nous sommes convaincus que l’action annoncée par les Gouvernements français représente 
non seulement une autre solution que le Conseil serait parfaitement fondé à sanctionner, 
mais encore la seule mesure efficace que l’on puisse prendre dans une situation très grave » 
(S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 30, par. 182). 
 
« […] des mesures préventives d’un caractère, sans aucun doute, fort énergique […] ces 
mesures sont purement provisoires.  Nous n’entendons nullement porter atteinte à la 
souveraineté de l’Egypte.  Lorsque la situation aura cessé d’être critique, nous retirerons nos 
forces » (S/PV.750, 30 octobre 1956, p. 11, par. 67). 
 
France 
 
« la délégation française s’associe avec ce qui vient d’être dit par le représentant du Royaume-
Uni » (S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 5, par. 12). 
 
Etats-Unis 
 
« je tiens à préciser que nous ne voulons pas laisser entendre que cet ultimatum serait, en 
aucune circonstance, justifiable ou compatible avec les buts et principes de la Charte des 
Nations Unies » (S/PV.749, 30 octobre 1956, pp. 6-7, par. 22). 
 
Yougoslavie 
 
« deux Etats Membres de l’ONU ont décidé, semble-t-il, se livrer à ce que l’on ne peut 
qualifier autrement qu’un recours unilatéral à la force.  Il est manifeste qu’ils ont ainsi agi 
sans autorisation de l’ONU, et même sans qu’on puisse trouver aucune justification dans les 
obligations qu’ils ont contractées en vertu des traités qu’ils ont signés et qui de toute façon ne 
sauraient prévaloir sur leurs obligations aux termes de la Charte des Nations Unies […].  Une 
telle façon d’agit est nettement contraire à la Charte » (S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 7, par. 
25 et 27). 
 
U.R.S.S. 
 
« On ne peut qualifier cette action que comme une agression dirigée contre l’Egypte » 
(S/PV.749, 30 octobre 1956, p. 8, par. 29). 
 
« Cet ultimatum ne constitue rien de moins qu’une menace d’intervention armée du 
Royaume-Uni et de la France dans la zone du canal de Suez.  Il faut bien constater que cette 
déclaration a été faite alors que l’on savait déjà que le Conseil de sécurité allait examiner la 
question de l’agression israélienne en Egypte ; les Gouvernements du Royaume-Uni et de la 



France cherchent donc à devancer l’action du Conseil de sécurité par des actions 
unilatérales » (S/PV.750, 30 octobre 1956, p. 9, par. 52). 
 
« Il est parfaitement clair qu’en vertu de la Charte des Nations Unies, qui a été signée tant par 
le Royaume-Uni que par la France, c’est au Conseil de sécurité qu’appartient la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité.  On sait que le Conseil n’a autorisé ni le 
Royaume-Uni ni la France à prendre des mesures unilatérales, et encore moins à prendre des 
mesures de caractère militaire en dehors de l’ONU […].  Il est évident qu’une telle action de 
la part de la France et du Royaume-Uni est absolument contraire à la Charte des Nations 
Unies ; elle tend à miner l’autorité de l’ONU, et en particulier celle du Conseil de sécurité » 
(S/PV.750, 30 octobre 1956, p. 9, par. 53, p. 10, par. 57). 
 
Egypte 
 
« les Gouvernements français et britanniques veulent régler par leurs propres moyens et d’une 
manière unilatérale une question qui est soumise au Conseil de sécurité.  Cela constitue à 
notre avis une violation de la Charte des Nations Unies que rien ne justifie » (S/PV.750, 30 
octobre 1956, p. 8, par. 42). 
 
« Les menaces d’emploi de la force et d’occupation de quelques villes dans le territoire 
égyptien par les Gouvernements britannique et français ne peuvent en tout cas se justifier.  
C’est là un acte commis en violation flagrante des droits de l’Egypte et de la Charte des 
Nations Unies.  L’emploi de la force n’est légal que par une décision du Conseil de sécurité à 
qui les membres ont conféré la responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales » (S/PV.750, 30 octobre 1956, p. 9, par. 47). 
 
III.  L’action militaire du Royaume-Uni et de la France 
 
U.R.S.S. 
 
« L’action du Royaume-Uni et de la France qui ont commis cette agression contre l’Egypte 
constitue une violation flagrante des engagements pris en vertu de la Charte des Nations 
Unies.  La Charte impose aux Membres de l’ONU de s’abstenir de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force dans leurs relations avec les autres Etats.  En intervenant contre l’Egypte, 
le Royaume-Uni et la France n’ont pas seulement menacé ce pays d’un recours à la force ; ils 
[…] emploient la force en violation de la Charte des Nations Unies » (S/PV.751, 31 octobre 
1956, pp. 2-3, par. 11). 
 
Egypte 
 
« Il est évident que la position prise par les Gouvernements français et britannique qui […] 
veulent régler par leurs propres moyens et d’une manière unilatérale une question qui a été 
soumise au Conseil de sécurité, constitue une flagrante violation de la Charte des Nations 
Unies, que rien ne justifie » (S/PV.751, 31 octobre 1956, p. 5, par. 25). 
 
Royaume-Uni 
 
« Ces objectifs [de l’intervention] sont les suivants : premièrement, mettre fin le plus tôt 
possible à tout acte de guerre sur terre, sur mer et dans les airs ; deuxièmement, séparer 



effectivement les belligérants ; troisièmement, protéger le canal de suez pour assurer le libre 
passage des navires de toutes les nations » (S/PV.751, 31 octobre 1956, p. 8, par. 45) 
 
[ne mentionne donc pas la protection des ressortissants] 
 
« Nous avons le droit de défendre nos intérêts vitaux et nous estimons d’ailleurs que, ce 
faisant, nous défendons aussi les intérêts de toutes les nations —et elles sont nombreuses— 
dont l’économie est tributaire de la liberté de passage par cette grande voie internationale […] 
notre intervention est une mesure temporaire que nous avons été obligés de prendre en 
l’absence de tout mécanisme collectif efficace permettant de rétablir la paix et l’ordre dans un 
cas d’une aussi extrême urgence.  Notre intervention prendra fin dès qu’aura disparu la 
menace contre la paix » (S/PV.751, 31 octobre 1956, p. 8, par. 47, p. 9, par. 48). 
 
« Mais la question que devrait examiner aujourd’hui le Conseil, dont nous demandons à cet 
égard l’appui compréhensif, c’est celle d’une intervention temporaire des deux 
gouvernements qui sont en mesure de rétablir effectivement et rapidement l’ordre et la paix 
dans une région du monde où nous sommes menacés d’une grave conflagration.  Notre 
intervention ne porte pas atteinte à la souveraineté de l’Egypte, moins encore à son intégrité 
territoriale » (S/PV.751, 31 octobre 1956, p. 9, par. 50). 
 
France 
 
[ne mentionne pas non plus la protection des ressortissants] 
 
« Le Gouvernement français insiste sur le caractère temporaire de la présence de ses troupes 
dans la zone du canal et sur le fait qu’il n’entend porter aucune atteinte à la souveraineté 
égyptienne.  Comme le Gouvernement britannique, le Gouvernement français ne saurait 
accepter l’accusation d’avoir agi contrairement aux principes de la Charte.  Sa décision a été 
prise dans le seul souci d’assurer aussi efficacement que possible le rétablissement de l’ordre 
dans la région du canal avant qu’il ne soit trop tard.  Dans ces conditions, le Gouvernement 
français est convaincu que les objectifs qu’il poursuit sont les mêmes que la majorité des 
membres du Conseil souhaitent atteindre.  Il leur demande de comprendre les motifs qui l’ont 
inspiré et de l’aider dans la poursuite de l’action qu’en accord avec le Gouvernement 
britannique il a entreprise dans l’intérêt, estime-t-il, de la communauté internationale » 
(S/PV.751, 31 octobre 1956, p. 11, par. 63). 
 
Iran 
 
« l’excuse invoquée par deux qui ont envoyé des troupes ne me paraît nullement justifiée […] 
la solution du problème devrait être trouvée grâce à des moyens pacifiques, en respectant les 
principes de la Charte, en évitant toute intervention armée et en respectant la souveraineté des 
Etats.  Je suis obligé de reconnaître qu’aucun de ces principes n’a été respecté » (S/PV.751, 
31 octobre 1956, p. 11, par. 67, p. 12, par. 69). 
 


