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Faits 
 
Dans la nuite du 20 au 21 août 1968, les troupes de l’Union soviétique, de la Pologne, de la 
Hongrie, de la Bulgarie et de la R.D.A. traversent la frontière de la Tchécoslovaquie. 
 
Le 22 août, sept délégations (Brésil, Canada, France, Paraguay, Etats-Unis, Royaume-Uni, 
Danemark), auxquelles se joindra le Sénégal, avancent un projet de résolution selon lequel : 
 
« […].  Considérant que l’acte auquel se sont livrés le Gouvernement de l’U.R.S.S. et 
d’autres membres du Pacte de Varsovie en envahissant la République socialiste 
tchécoslovaque constitue une violation de la Charte des Nations Unies et, en particulier, du 
principe que tous les Membres doivent s’abstenir dans leurs relations internationales de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout Etat […], 
Condamne l’intervention armée de l’U.R.S.S. et d’autres membres du Pacte de Varsovie dans 
les affaires intérieures de la Tchécoslovaquie […] » (3ème considérant et par. 2 ; S/PV. 1442, 
22 août 1968, pp. 3-4, par. 30). 
 
Le projet obtient 10 voix (Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, Ethiopie, France, 
Paraguay, Royaume-Uni, Sénégal), contre deux (Hongrie, U.R.S.S.) et trois abstentions 
(Algérie, Inde, Pakistan) (S/PV. 1443, 22 août 1968, p. 30, par. 284). 
 
Positions d’Etats 
 
 
U.R.S.S. 
 
« Comme on le sait, des unités militaires des pays socialistes ont pénétré sur le territoire 
tchécoslovaque sur la requête du Gouvernement de cet Etat, qui a demandé l’aide des 
gouvernements alliés, y compris l’aide des forces armées, du fait des menaces créées par la 
réaction extérieure et intérieure pour le système socialiste et pour la qualité d’Etat établie par 
la Constitution tchécoslovaque.  Le Gouvernement soviétique et les gouvernements d’autres 
Etats alliés ont décidé de faire droit à la demande d’assistance militaire du Gouvernement 
tchécoslovaque conformément aux obligations prévues par les traités conclu entre ces 
gouvernements et sur la base des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.   
Il va sans dire que les unités militaires susmentionnées seront retirées du territoire de la 
République tchécoslovaque aussitôt que la menace actuelle à la sécurité aura été écartée et 
que les autorités légitimes auront estimé que la présence de ces unités n’est plus nécessaire sur 
ce territoire[…].   
Les tentatives faites pour présenter ces actes sous un autre jour ne peuvent rien changer à nos 
intentions pacifiques ni porter atteinte au droit de légitime défense, individuelle ou collective, 
des pays socialistes […]. 
[Le gouvernement soviétique] saisit cette occasion pour engager de nouveau tous les Etats à 
observer strictement les principes du respect de la souveraineté et de l’indépendance, ainsi 
que de l’inadmissibilité de toute agression directe et indirecte contre d’autres Etats et d’autres 
peuples […]. 



Les événements de Tchécoslovaquie concernent le peuple tchécoslovaque et les Etats de la 
communauté socialiste, liés les uns aux autres par les obligations mutuelles appropriées » 
(Lettre, en date du 21 août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de l’U.R.S.S., S/8759, 21 août 1968). 
 
« Les unités militaires des pays socialistes ont pénétré sur le territoire de la Tchécoslovaquie à 
la requête du gouvernement de cet Etat.  Celui-ci s’est adressé lui-même aux Etats alliés pour 
obtenir de l’aide » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 7, par. 75). 
 
« La décision des pays socialistes de prêter assistance au peuple tchécoslovaque est 
parfaitement conforme au droit des Etats à la légitime défense individuelle et collective, à ce 
droit que prévoient non seulement la Charte des Nations Unies, mais les traités d’alliance 
unissant les Etats socialistes fraternels, notamment le Pacte de Varsovie […] c’est 
précisément cette Charte, en particulier à l’Article 51, qui permet aux Etats de prendre des 
mesures de légitime défense, collective et individuelle ; or, l’action entreprise par les pays 
socialistes constitue un ensemble de mesures de ce genre, prévu par la Charte » (S/PV. 1441, 
21 août 1968, pp. 8-9, par. 90 et 93 ; en ce sens, v. aussi p. 25, par. 212). 
 
« Devant la menace qui pesait directement sur l’autorité légale dans le pays, un groupe de 
membres du Comité central du parti communiste tchécoslovaque, du Gouvernement et de 
l’Assemblée nationale s’est adressée aux Etats alliés, y compris l’Union soviétique, pour leur 
demander instamment de fournir une assistance immédiate et directe au peuple 
tchécoslovaque, notamment à l’aide des forces armées » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 22, 
par. 209).  Est ensuite cité un long communiqué signé « Un groupe de membres du Comité 
central du parti communiste tchécoslovaque, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, 
qui ont appelé à l’aide les gouvernements et les partis communistes des pays frères » (S/PV. 
1441, 21 août 1968, pp. 24-25, par. 210). 
 
« La décision de la Tchécoslovaquie et l’action du Gouvernement soviétique et des 
gouvernements des autres pays socialistes, alliés de la Tchécoslovaquie, satisfont pleinement 
aux conditions du droit de légitime défense individuelle et collective des Etats, prévu par les 
traités d’alliance conclus entre les frères socialistes et conforme aux dispositions de la Charte 
des Nations Unies » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 25, par. 212 ; v. aussi S/PV. 1443, 22 août 
1968, p. 18, par. 169). 
 
« Les actes des pays socialistes ne sont pas dirigés contre l’indépendance politique de la 
Tchécoslovaquie, ni contre son intégrité territoriale, ni contre les intérêts de son peuple.  Ils ne 
tombent donc pas sous le coup de l’interdiction formulée par l’Article 2 de la Charte, qui 
définit les principes dont les Membres de l’Organisation doivent s’inspirer pour agir » (S/PV. 
1443, 22 août 1968, p. 18, par. 170). 
 
Hongrie 
 
« Le problème du renforcement du socialisme en marche dans la République socialiste 
tchécoslovaque n’est pas du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies.  Il concerne au 
premier chef le peuple tchécoslovaque et les Etats fraternels socialistes » (S/PV. 1443, 22 août 
1968, p. 5, par. 36). 
 
Pologne 
 



« Les opérations entreprises par nos pays pour répondre à l’appel de nombreux patriotes, des 
dirigeants du parti et des organes de l’Etat dans la République socialiste tchécoslovaque n’ont 
d’autre signification que celle d’une aide et d’une assistance apportées à la cause du 
socialisme dans ce pays.  Cette action est dictée par les obligations mutuelles souscrites par 
les pays socialistes » (S/PV. 1443, 22 août 1968, p. 6, par. 41). 
 
Bulgarie 
 
« Si nous sommes présents actuellement en Tchécoslovaquie, ce n’est que pour aider la 
population de ce pays socialistes à surmonter les difficultés qui lui ont été créées par les 
interventions extérieures et par la contre-révolution intérieure, cette dernière appuyée par les 
forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires venues de l’extérieur de la 
Tchécoslovaquie » (S/PV. 1443, 22 août 1968, p. 24, par. 225). 
 
 
Tchécoslovaquie 
 
Le représentant de la Tchécoslovaquie lit plusieurs déclarations des plus hautes autorités de 
l’Etat (Présidium du Comité central, Ministre des Affaires étrangères, Présidium de 
l’Assemblée nationale, Président de la République, qui toutes condamnent l’intervention de 
l’Union soviétique et de ses alliés (S/PV. 1441, 21 août 1968, pp. 13-16, par. 137-142).  
Ainsi, le Président de la République a déclaré le 21 août que  
 
« Des unités militaires de l’Union soviétique, accompagnées d’unités de la République 
populaire de Pologne, de la République populaire de Bulgarie, de la République démocratique 
allemande et de la République populaire hongroise ont pénétré sur le territoire de notre 
République.  Cela s’est passé sans l’accord des organes constitutionnels de l’Etat […] » 
(S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 15, par. 142). 
 
« l’occupation de la République socialiste tchécoslovaque par les forces armées étrangères est 
absolument illégale » (S/PV. 1443, 22 août 1968, p. 2, par. 9). 
 
« Cet acte d’emploi de la force ne saurait se réclamer d’aucune justification.  Il n’est intervenu 
ni à la requête ni à l’instance du Gouvernement tchécoslovaque, ni d’aucun autre organe 
constitutionnel de notre république […]. 
L’occupation militaire de la République socialiste tchécoslovaque ne saurait être justifiée 
davantage par le souci d’assurer la sécurité extérieure du pays, ni par l’exécution des 
obligations de défense commune des pays du Pacte de Varsovie […] ; même les 
gouvernements des cinq pays ne prétendent pas qu’au moment de l’occupation de la 
République socialiste tchécoslovaque ait été menacée d’une agression militaire extérieure 
imminente » (S/PV. 1445, 24 août 1968, p. 18, par. 161-162). 
 
Etats-Unis 
 
Le représentant des Etats-Unis nie que l’intervention ait été précédée d’une invitation, et cite à 
cet effet un communiqué de la radio tchécoslovaque officielle, selon lequel : 
 
« L’invasion s’est produite à l’insu du Président de la République, du Président de 
l’Assemblée nationale, du Premier Ministre et du Premier Secrétaire du Comité central du 
parti communiste tchécoslovaque » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 3, par. 31). 



 
« Ces ombres de personnalités, qui ont prétendument sollicité la spoliation de leur pays par 
des étrangers, n’ont pas encore reçu de noms de Moscou.  Les faits sont clairs : les dirigeants 
dûment établis du Gouvernement tchécoslovaque, le Président de la République, le Président 
de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre et même le Secrétaire du Comité central du 
parti communiste tchécoslovaque n’ont rien demandé de tel.  En fait, ils ne savaient rien de 
cette invasion ni des desseins perfides qui l’ont provoquée » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 4, 
par. 40). 
 
« L’invitation sur laquelle se fonde l’argumentation soviétique, s’il y a jamais eu en fait 
quelque chose que l’on puisse qualifier d’invitation, consistait à l’évidence en un document de 
traîtrise, inventé et rédigé à Moscou par des hommes effrayés, sous l’impulsion des sombres 
cauchemars qui les hantaient » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 4, par. 41). 
 
« Les forces armées soviétiques n’ont été invitées à entrer en Tchécoslovaquie par personne, 
par aucune autorité habilitée à parler au nom de la nation tchèque ni du peuple tchèque.  Elles 
viennent en intruses » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 18, par. 162 ; v. aussi p. 29, par. 248). 
 
« Cette action de l’Union soviétique et de quatre de ses fantoches d’Europe orientale doit être 
prise pour ce qu’elle est et condamnée comme telle : c’est la violation non seulement des 
règles les plus élémentaires de la moralité internationale, mais aussi de la Charte des Nations 
Unies et, au premier chef, du principe selon lequel tous les Membres de l’Organisation 
doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat » (S/PV. 
1442, 22 août 1968, p. 5, par. 44). 
 
Canada 
 
Le représentant du Canada remet lui aussi en cause l’existence d’un consentement, et estime 
dès lors que : 
 
« L’intervention par la force de l’Union soviétique et de certains de ses alliés dans les affaires 
de la Tchécoslovaquie est en contradiction totale avec les principes de la Charte » (S/PV. 
1441, 21 août 1968, p. 5, par. 52 ; v. aussi p. 19, par. 169). 
 
Concernant l’argument de la légitime défense, le représentant canadien réplique que : 
 
« Pour autant que nous sachions, aucune preuve n’établit que le Gouvernement 
tchécoslovaque, dirigé par le président Svoboda, le premier ministre Cernik et le secrétaire du 
parti M. Dubcek, ait sollicité d’aucune manière le genre de défense que l’Union soviétique et 
ses alliés ont jugé bon d’offrir et d’imposer à un Etat frère socialiste » (S/PV. 1441, 21 août 
1968, p. 19, par. 171). 
 
Royaume-Uni 
 
« Mon gouvernement a tout de suite qualifié l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Union 
soviétique et plusieurs de ses alliés de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de 
toutes les normes reconnues du comportement international » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 6, 
par. 57). 
 



« l’Union soviétique a soutenu que l’invasion avait été déclenchée pour répondre à une 
demande du gouvernement tchécoslovaque.  Les déclarations claires et réitérées des dirigeants 
tchécoslovaques eux-mêmes ont réduit à néant cette allégation » (S/PV. 1442, 22 août 1968, 
p. 10, par. 88). 
 
Paraguay 
 
« certains principes et certaines dispositions fondamentales de la Charte ont été violés par des 
Etats membres de cette organisation.  Je pense en particulier aux dispositions du paragraphe 4 
de l’Article 2 […] » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 11, par. 107). 
 
France 
 
« ce coup de force représente une intervention manifeste dans les affaires intérieures d’un 
Etat, une occupation de son territoire, une atteinte à son indépendance et au droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes ; il constitue une violation des règles du droit international, ainsi que 
de la Charte des Nations Unies » (S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 19, par. 175). 
 
Danemark 
 
« L’intervention de l’Union soviétique et de certains de ses alliés dans les affaires intérieures 
de la Tchécoslovaquie est dépourvue de toute justification.  Le Gouvernement de l’Union 
soviétique et de ceux de ses alliés dont il s’agit prétendent qu’ils sont intervenus à la demande 
du peuple tchécoslovaque.  Aucune preuve ne vient étayer de pareilles affirmations […].  
L’intervention armée en Tchécoslovaquie est contraire au droit des gens […] » (S/PV. 1441, 
21 août 1968, p. 20, par. 185-186). 
 
Brésil 
 
« L’invasion de la Tchécoslovaquie et l’occupation de son territoire par les forces des pays 
socialistes sous la direction de l’Union soviétique constituent une grave atteinte à la liberté et 
à la souveraineté du peuple tchécoslovaque et violent directement les normes fondamentales 
de la conduite entre Etats, telles qu’elles sont énoncées dans la Charte des Nations Unies » 
(S/PV. 1441, 21 août 1968, p. 21, par. 196 ; v. aussi S/PV. 1442, 22 août 1968, p. 7, par. 63). 
 
« Sans examiner, sur le fond, les obligations ou responsabilités prévues par le Pacte de 
Varsovie ma délégation croit incontestable qu’aux termes de l’Article 103 de la Charte des 
Nations Unies, les obligations prévues par celle-ci prévaudront » (S/PV. 1442, 22 août 1968, 
p. 7, par. 66). 
 
Ethiopie 
 
« nous ne voyons rien qui justifie ou confirme cette allégation [de l’invitation] » (S/PV. 1442, 
22 août 1968, p. 1, par. 7). 
 
Chine nationaliste 
 
« L’invasion armée de la Tchécoslovaquie par des pays du bloc communiste, avec l’Union 
soviétique à leur tête, constitue la négation de tous les principes et de tous les buts des Nations 
Unies » (S/PV. 1442, 22 août 1968, p. 2, par. 14). 



 
« La légitime défense contre quoi ?  On a sorti devant nous, pour servir d’excuse, le spectre 
souvent rencontré de l’ingérence impérialiste » (S/PV. 1442, 22 août 1968, p. 2, par. 17). 
 
Sénégal 
 
« […] il n’apparaît pas que l’intervention armée ait été demandée par les dirigeants 
constitutionnels tchèques, comme on l’a affirmé ici […].  [Cette intervention] porte une 
atteinte grave aux principes fondamentaux de l’autodétermination des peuples et de la non-
ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain » (S/PV. 1443, 22 août 1968, pp. 2-
3, par. 18-19). 
 
Inde 
 
«  Nous croyons ardemment et sincèrement que tout Etat doit rester libre et maître de ses 
mouvements dans la détermination de son propre avenir et de son propre destin.  Nous 
croyons qu’il ne doit y avoir aucune ingérence extérieure dans les affaires d’aucun pays.  La 
force ne doit pas être prise pour arbitre des décisions » (S/PV. 1443, 22 août 1968, p. 27, par. 
252). 
 
Algérie 
 
« l’Algérie adhère avec passion au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et aux principes 
du retrait des forces étrangères occupant le territoire d’un autre Etat […].  Quelle qu’elle soit, 
l’occupation d’un territoire national par des forces armées étrangères ne peut trouver ni 
fondement ni justification » (S/PV. 1443, 22 août 1968, p. 29, par. 263). 
 
Yougoslavie 
 
« L’intervention armée des pays susmentionnés, qui a eu lieu sans qu’il y ait invitation et 
contre la volonté du gouvernement et des autres organes constitutionnels de la République 
socialiste tchécoslovaque constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale d’un pays indépendant, et va directement à l’encontre des principes généralement 
reconnus du droit international et de la Charte des Nations Unies […].  L’intervention 
militaire contre la République socialiste tchécoslovaque et l’invasion de son territoire ne 
peuvent en aucune façon être justifiées […] » (Lettre, en date du 22 août 1968, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de la Yougoslavie, S/8765, 22 août 1968, 
22 août 1968). 
 
« Il est déjà arrivé dans le passé que l’on interprète d’une manière semblable ou identique les 
dispositions de la Charte qui prévoient le droit de défense collective ou de défense dite 
légitime, et que l’on tire argument de telles interprétations pour justifier l’intervention 
étrangère dans les affaires intérieures d’un autre pays, dans des cas où l’indépendance de ce 
pays n’était nullement compromise et, chaque fois, le monde a protesté avec raison » (S/PV. 
1444, 23 août 1968, p. 11, par. 105). 
 
Pakistan 
 



« De l’avis de ma délégation, le droit à la souveraineté nationale, à l’autodétermination et à ne 
pas subir la menace ou l’emploi de la force sont des impératifs catégoriques » (S/PV. 1445, 24 
août 1968, p. 22, par. 192). 
 
Australie 
 
« exprime sa détresse et son aversion devant l’intervention armée effectuée en 
Tchécoslovaquie par l’U.R.S.S., le régime de l’Allemagne de l’est, la Pologne, la Hongrie et 
la Bulgarie ; elle condamne cet acte en tant que violation de la Charte des Nations Unies et 
des règles de conduite internationales admises » (Lettre, en date du 23 août 1968, adressée au 
Secrétaire général par le représentant de l’Australie, S/8769, 23 août 1968). 
 
Zambie 
 
« Agression certes, car il est impensable que l’Union soviétique, qui ne manque pas de 
condamner l’agression colonialiste et impérialiste contre les peuples coloniaux se permette 
elle-même de commettre cet acte odieux lourd de conséquences désastreuses pour l’humanité 
[…].  De quel droit une nation, grande ou petite, puissance nucléaire ou non nucléaire, peut-
elle imposer sa volonté à une autre nation par la force des armes ? » (Lettre, en date du 23 
août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de la Zambie, 
S/8770, 23 août 1968). 
 
Chili 
 
« Les événements qui se sont produits en Tchécoslovaquie constituent une violation flagrante 
des principes de non-intervention et de libre détermination des peuples, sanctionnés par les 
Nations Unies et par la conscience morale de l’humanité tout entière » (Lettre, en date du 26 
août 1968, adressée au Secrétaire général par le représentant du Chili, S/8777, 26 août 1968). 
 
Jamaïque 
 
« Le Gouvernement jamaïquain souhaite élever officiellement sa protestation la plus 
vigoureuse devant l’invasion de l’Etat souverain de Tchécoslovaquie par des troupes 
étrangères, en violation de la Charte des Nations Unies et des droits reconnus de tout Etat à 
l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique » (Note verbale, en date du 26 août 1968, 
adressée au Secrétaire général par le représentant de la Jamaïque, S/8780, 27 août 1968). 
 
Equateur 
 
« le Ministre des relations extérieures de l’Equateur condamne et réprouve cette attaque 
contre un Etat souverain, perpétrée en violation des principes élémentaires du droit 
international […] les événements constituent une attaque contre un Etat souverain et vont 
donc à l’encontre des buts et principes énoncés dans les Articles 1 et 2 de la Charte des 
Nations Unies » (Lettre, en date du 27 août 1968, adressée au Secrétaire général par le 
représentant de l’Equateur, S/8784, 27 août 1968 ; v. aussi, dans le même sens, Lettre, en date 
du 6 septembre 1968, adressée au Secrétaire général par le représentant de l’Equateur, S/8803, 
6 septembre 1968). 
 
Haïti 
 



Selon une déclaration du président, 
 
« L’occupation brutale de la Tchécoslovaquie par la Russie soviétique et ses alliés soulève ma 
profonde indignation […].  Depuis quelque temps, ce sont les membres permanents mêmes du 
Conseil de sécurité des Nations unies qui violent systématiquement les principes de la Charte 
de San Francisco, à savoir l’égalité juridique des Etats, l’autodétermination des peuples et la 
non-intervention » (Note verbale, en date du 28 août 1968, adressée au Secrétaire général par 
la mission permanente d’Haïti auprès de l’ONU, S/8790, 29 août 1968). 
 
Indonésie 
 
« Le Gouvernement indonésien déplore l’occupation du territoire de la Tchécoslovaquie par 
les troupes des Etats Membres du Pacte de Varsovie, occupation qui est contraire aux 
principes du droit international et à la Charte des Nations Unies » (Lettre, en date du 30 août 
1968, adressée au Secrétaire général par le représentant de l’Indonésie, S/8798, 3 septembre 
1968). 
 
Panama 
 
« Le Gouvernement de la République du Panama élève auprès de l’ONU ses protestations les 
plus énergiques contre la présence de troupes étrangères en Tchécoslovaquie.  Une telle 
présence est contraire aux principes et aux buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, 
méconnaît le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats, porte 
atteinte à l’indépendance de la nation qui a à souffrir aujourd’hui de cette présence et fait fi de 
son droit à l’autodétermination » (Lettre, en date du 3 septembre 1968, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant du Panama, S/8800, 4 septembre 1968). 
 
Costa Rica 
 
« Le Gouvernement du Costa Rica estime que l’invasion de la Tchécoslovaquie perpétrée par 
les armées combinées du Gouvernement soviétique et de certains de ses alliés socialistes 
constitue une violation flagrante des postulats énoncés dans la Charte des Nations Unies et 
des principes convenus qui doivent régir la conduite des peuples dans le domaine du droit 
international […]  l’invasion militaire […] constitue une brutale manifestation d’impérialisme 
et représente la négation du droit à la libre détermination des peuples, droit consacré par la 
Charte des Nations Unies et par d’autres instruments juridiques internationaux » (Lettre, en 
date du 7 septembre 1968, adressée au Secrétaire général par le représentant du Costa Rica, 
S/8812, 10 septembre 1968). 
 
 
Débats ayant eu lieu à ce sujet dans le cadre de l’élaboration de la résolution 2625 
(XXV) 
 
Tchécoslovaquie 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S. au Comité spécial, 
 
« the socialist countries which had sent military forces to Czechoslovakia had done so in order 
to help the Czechoslovak people defend socialism and their country’s unity, which were 
threatened by the actions of the counter-revolutionaries.  That action, in accordance with the 



commitments made by the socialist countries, had not been directed against any State […].  
Secondly, the matter was one in which the socialist countries rejected intervention by anyone 
else »1. 
 
Le représentant des Etats-Unis lui répond : 
 
« The international community as a whole was justifiably concerned over that violation of the 
principles of the Charter ; quite apart from the suffering it had caused to Czechoslovakia, such 
a violation in the inter-dependent world of 1968, under existing conditions of relations 
between nations, constituted a threat to the security and integrity of every Member State and 
frustrated the highest hopes placed in the United Nations by the international community.  
The invasion and occupation of Czechoslovakia violated the most fundamental Charter 
principle, on which the United Nations was based : that of respect for the sovereignty of its 
Members and their equality under law […].  If the Soviet Union did not deny that sovereignty, 
it should not pretend that there was an exception in the Charter that permitted allies, friends or 
neighbours of a State to intervene in its internal affairs […].  Ita was clear that the Soviet 
Union could not provide any valid legal defence of its actions, since it could not point to any 
of the three cases in which a State was entitled, under the terms of the Charter, to use force, 
namely, in the exercice of the right of self-defence if an armed attack occurs against it (Article 
51), in joining in the employment of armed force by a regional agency acting within the rules 
of Chapter VIII, and in implementing a decision taken by a competent organ of the United 
Nations such as the Security Council and, in certain circumstances, the General Assembly .  
The Soviet Union had not been attacked or threatened with attack by any country, nor had it 
ever so claimed ; the Charter did not recognize any right of self-defence against the danger of 
‘counter-revolution’»2. 
 
Le représentant des Etats-Unis aborde alors la réplique à l’argument du consentement : 
 
« Lacking arguments to justify its actions, the Soviet Union had claimed that its armed forces 
and those of its partners had crossed over into Czechoslovakia at the invitation of the 
Czechoslovak Government and people.  In spite of the considerable vigour expended by the 
Soviet Union in order to lend colour to that argument, none of its defenders had yet been able 
to say who had issued the invitation.  At the very beginning, a government proclamation had 
stated that the invasion of Czechoslovakia had taken place without the knowledge of the 
Czechoslovak authorities ; that position had not been disavowed at any time, as was evident 
from the statement made to the Security Council by the Minister for foreign Affairs of 
Czechoslovakia, Dr. Hajek, who had said clearly and decisively that the use of force had not 
taken place upon the request of the Czechoslovak Government or of any other of the country’s 
constitutional organs […].  In the absence of an invitation to intervene in Czechoslovakia, the 
Soviet Union had sought to obtain what might be called ‘ratification’ of the invasion and 
occupation of that country, and i claimed to have done so.  But here was no basis whatsoever 
for believing that the Government or people of Czechoslovakia had ratified or in any way 
coinsented to the invasion and occupation of their country ; on the contrary, every indication 
appeared to be that the invading troops would continue to be unwelcome trespassers until the 
day they finally took their leave »3. 
 

                                                
1 A/AC.125/SR.84, 12 septembre 1968, p. 22. 
2 A/AC.125/SR.84, 12 septembre 1968, pp. 22-23 et pp. 25-26. 
3 A/AC.125/SR.84, 12 septembre 1968, pp. 26-27. 



Débats ayant eu lieu à ce sujet dans le cadre de l’élaboration de la résolution 3314 
(XXIX) 
 
Selon le représentant des Etats-Unis, 
 
« pendant les premiers jours de l’occupation, les envahisseurs avaient soutenu que leurs forces 
militaires avaient été invitées par les autorités légitime tchécoslovaques et qu’ainsi l’entrée de 
ces forces, intervenue avec le consentement du pays hôte, était parfaitement légitime dans le 
cadre de la Charte des Nations Unies.  En fait, cette affirmation était dénuée de tout 
fondement.  Pendant des jours, voire des semaines, l’Union soviétique s’est vainement 
efforcée de présenter un seul citoyen tchèque qui, parlant au nom de son gouvernement, aurait 
invité les forces d’occupation.  Quant à l’affirmation selon laquelle il y aurait eu une ‘contre-
révolution’, l’Union soviétique n’a jamais prétendu, autant qu’on le sache, que l’existence 
d’une ‘contre-révolution’ dans un pays indépendant constitue une exception à l’interdiction du 
recours à la menace ou à la force, figurant dans la Charte, et justifie une invasion et une 
occupation en provenance de l’extérieur »4. 
 
L’UR.S.S a ensuite conclu des accords avec la Tchécoslovaquie qui légitiment son 
occupation.  Cependant, toujours selon le représentant des Etats-Unis, qui invoque les 
dispositions qui allaient devenir les articles 51 et 52 de la Convention de Vienne : « Il est 
tellement évident que ces ‘accords’ ont été extorqués par la force à la Tchécoslovaquie qu’ils 
ne peuvent, ni l’un ni l’autre, conférer aucune légitimité à l’occupation »5. 
 
Le représentant des Etats-Unis critique ensuite un article de la Pravda, daté du 25 septembre 
1968, sous le titre « Souveraineté et devoirs internationaux des pays socialistes », dans lequel 
il est expliqué que les normes du droit international doivent être interprétées en fonction des 
principes socialistes6, pour en conclure : 
 
« En bref, l’Union soviétique revendique actuellement le droit d’intervenir par la force 
militaire contre des pays indépendants chaque fois qu’elle estime que les intérêts de la ‘lutte 
des classes’ l’exigent ; dans l’histoire du développement progressif du droit international dans 
le cadre de la Charte, cette nouvelle doctrine constitue une monstrueuse régression »7. 
 
Le représentant de l’URSS réplique en évoquant  
 
« les mesures d’autodéfense prises par les pays du camp socialiste pour se prémunir contre les 
menées de l’impérialisme […] les frontières de la Pologne, de la République démocratique 
allemande, de la Tchécoslovaquie et des autres pays du Pacte de Varsovie sont inviolables et 
resteront protégées par toute la puissance des pays socialistes […].  S’agissant des relations 
entre la Tchécoslovaquie et l’URSS et les autres pays socialistes, M. Ostrovsky souligne 
qu’elles sont uniquement de leur ressort et que vouloir les évoquer constitue une tentative 
d’ingérence dans les affaires intérieures des pays socialistes […] il est normal que les pays 
socialistes fassent usage de la légitime défense pour déjouer les menées impérialistes »8. 
 
Le Royaume-Uni rappelle le projet soviétique de définition de l’agression : 

                                                
4 A/C.6/SR.1074, 19 novembre 1968, p. 2, par. 10. 
5 A/C.6/SR.1074, 19 novembre 1968, p. 2, par. 12. 
6 A/C.6/SR.1074, 19 novembre 1968, p. 3, par. 19-20. 
7 A/C.6/SR.1074, 19 novembre 1968, p. 4, par. 21. 
8 A/C.6/SR.1074, 19 novembre 1968, p. 5, par. 34, p. 6, par. 39, p. 7, par. 49. 



 
« Ce projet de définition disposait en outre que les ‘Mouvements révolutionnaires ou contre-
révolutionnaires, guerre civile, troubles ou grèves’ ne sauraient servir de justification à 
l’agression.  or, sans la moindre justification juridique, sans le moindre consentement du 
gouvernement légal, l’Union soviétique a envahi l’Etat indépendant de Tchécoslovaquie le 21 
août 1968 »9. 
 
Le représentant de l’URSS réplique que sa définition « englobait les notions d’agression 
indirecte et d’agression idéologique […].  L’URSS est résolue à défendre ses intérêts vitaux et 
s’opposera à tout acte d’agression visant à renverser le gouvernement de pays socialistes ou à 
compromettre leurs réalisations »10. 
 
Pour le représentant des Pays-Bas, 
 
« en vertu de l’Article 51 de la Charte, la légitime défense collective ou individuelle n’est 
justifiée que dans le cas d’une agression armée.  Le représentant des Pays-Bas ne sache pas 
que la Tchécoslovaquie ait perpétré une telle agression »11. 
 
Les représentants de plusieurs Etats ont fustigé l’idée d’un « Commonwealth socialiste » qui 
se verrait soustrait à l’application de la Charte.  Selon l’Australie, 
 
« L’existence de ce système ne saurait du reste être conforme à la Charte elle-même qui, de 
par ses propres termes, prévaut sur toutes les obligations incompatibles avec la Charte 
assumées par les Membres des Nations Unies.  Il n’est pas non plus possible de justifier cette 
doictrine en soutenant que certains Membres renoncent aux droits qu’ils ont vis-à-vis d’autres 
Etats »12. 
 
Le Canada 
 
« […] ne saurait accepter la thèse selon laquelle une grande puissance a un droit unilatéral 
d’intervention dans les affaires d’un autre Etat, que les motifs invoqués soient d’ordre 
géographique, idéologique ou autre.  Le Canada ne pourra jamais accepter qu’aucune forme 
de la théorie du glacis de sécurité ou des zones d’influence puisse justifier des exceptions aux 
règles fondamentales du droit international »13. 
 
La Turquie qualifie l’intervention soviétique d’agression14, de même que la Nouvelle 
Zélande15. 
 

                                                
9 A/C.6/SR.1075, 20 novembre 1968, p. 2, par. 11. 
10 A/C.6/SR.1076, 21 novembre 1968, p. 4, par. 23.  L’URSS ajoutera qu’elle a « le droit de prendre des mesures 
de légitime défense contre l’agression de l’impérialisme américain en Europe » ; A/C.6/SR.1076, 21 novembre 
1968, p. 7, par. 37. 
11 A/C.6/SR.1076, 21 novembre 1968, p. 6, par. 35. 
12 A/C.6/SR.1078, 22 novembre 1968, p. 6, par. 30. 
13 A/C.6/SR.1079, 25 novembre 1968, pp. 4-5, par. 27. 
14 A/C.6/SR.1080, 25 novembre 1968, p. 1, par. 4. 
15 A/C.6/SR.1080, 25 novembre 1968, p. 3, par. 24. 


