
L’intervention du Royaume-Uni en République Arabe du 
Yémen (28 mars 1964) 
  

  
Depuis avril 1963, de nombreux incidents opposent la République Arabe du Yémen et le Royaume-
Uni.. Le 28 mars 1964, le Royaume-Uni bombarde le fort d'Harib, faisant ainsi plusieurs morts. Pour le 
Royaume-Uni, ce fort permet à la République Arabe du Yémen de perpétrer des raids sur le territoire 
de la Fédération de l'Arabie du Sud (alors sous protectorat britannique). ( STANVMIR Alexandrov, 
Self-defence against the Use of Force in international Law , Kluwer, 1999, p. 170) 
  
  

Position officielle de l’ONU 
  

  
Le 9 avril 1964, le Conseil de sécurité adopte la résolution 188. Selon celle-ci, le Conseil, ayant 
examiné la plainte de la République arabe du Yémen concernant l'attaque aérienne britannique 
lancée contre le territoire yéménite le 28 mars 1964, 
  
« Vivement préoccupé par la grave situation qui règne dans la région 
Rappelant les §3 et 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, 
Ayant entendu les déclarations faites à ce sujet au Conseil de sécurité, 
1° condamne les représailles comme étant incompatibles avec les buts et principes des Nations 
Unies. 
2° Déplore l'action militaire britannique menée à Harib le 28 mars 1964. 
3° Déplore toutes les attaques et tous les incidents qui ont eu lieu dans la région, 
4° Invite la République arabe du Yémen et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
a faire preuve de la plus grande modération afin d'éviter de nouveaux incidents et de rétablir la paix 
dans la région, 
5° Prie le Secrétaire Général d'user de ses bons offices pour tenter de régler les questions en 
suspens, en accord avec les deux parties. » 
  
Cette résolution a été adoptée par neuf voix contre zéro avec deux abstentions : celle des Etats-Unis 
d'Amérique et celle du Royaume-Uni. 
  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
Royaume-Uni 
  
« Si un pays a été victime d'une agression, c'est bien la Fédération de l'Arabie du Sud. Beihan, qui est 
l'un des états de la Fédération est, depuis quelque temps déjà, et récemment avec une intensité sans 
cesse accrue, l'objet d'une série d'actes d'agression et de provocations délibérées de la part des 
autorités yéménites. Le gouvernement britannique est responsable de la défense de la Fédération et 



a, de ce fait, l'obligation de l'aider à protéger son territoire contre les agressions et les incursions 
venant de l'extérieur » (déclaration de Sir Patrick DEAN in Nations Unies, Conseil de sécurité, 
documents officiels, 1106ème séance, 2 avril 1964, p. 10, §34 et 35.) 
  
« [...] Le fort d'Harib n'était pas seulement une installation militaire ; c'était, on le savait, un foyer 
d'actes d'agression contre la Fédération. Détruire ce fort avec un minimum d'action militaire constituait 
donc une mesure défensive répondant parfaitement, ni plus ni moins, aux exigences de la situation. Il 
ne s'agissait nullement d'une action de représailles, dont l'objet essentiel est la vengeance ou le 
châtiment. C'est ce genre de recours à la force que condamne la Charte, et non pas l'emploi de la 
force dans un but défensif comme la prévention de nouvelles attaques. » (déclaration de Sir Patrick 
DEAN in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1109ème séance, 7 avril 1964, p. 5, 
§30 et 31.) 
  
« L'action que nous avons menée au fort de Harib, et qui, comme je l'ai exposé précédemment, tombe 
sous le coup de l'article 51 de la Charte, était purement défensive et avait pour but de prévenir de 
nouvelles attaques contre l'intégrité territoriale de la Fédération de l'Arabie du Sud et de ses habitants. 
» (déclaration de Sir Patrick DEAN in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 
1111ème séance, 9 avril 1964, p. 6, §30.) 
  
Yémen 
  
Le Yémen a déposé une plainte devant le Conseil de sécurité le 1er avril 1964. Celle-ci stipulait : « [...] 
si le Conseil tient à préserver les principes des Nations Unies et le droit international et s'il veut 
maintenir la paix et la sécurité que les Britanniques ont mises en danger, le seul parti qu'il puisse 
prendre est de : 
a) condamner le dernier acte d'agression contre la République Arabe du Yémen commis par les 
Britanniques, qui ont tué des innocents et enseveli des victimes sans défense sous les décombres de 
leurs paisibles demeures ; 
b) condamner les continuelles ingérences du Royaume-Uni dans les affaires intérieures de la 
République Arabe du Yémen, ses continuelles violations du territoire et de l'espace aérien de la 
République Arabe du Yémen et ses continuels actes de provocation et d'agression ; 
c) assurer le retrait immédiat des troupes britanniques massées le long de la ligne BEIHAN-HARIB[...] 
» (Plainte déposée par M. GEGHMAN in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 
1106ème séance, 2 avril 1964, p. 9, §32) 
  
Etats-Unis 
  
« Le Conseil sait que l'incident de Harib fut le point culminant d'une série d'incidents ayant déjà 
comporté des violations du territoire de la Fédération de l'Arabie du Sud à partir du Yémen et vice-
versa. Nous pensons donc que toute mesure que prendra le Conseil devrait tenir compte de 
l'ensemble des faits. En particulier, le paragraphe un ne devrait pas se borner à condamner les 
représailles et devrait également condamner les attaques qui ont conduit à ces représailles. S'il n'y 
avait pas eu d'attaques, il n'y aurait pas eu de représailles [...] [...] Force m'est de déclarer que le 



projet de résolution ne nous paraît pas équitable, qu'il ne tient pas compte des réalités et des faits 
dont le Conseil a discuté et que nous sommes donc dans l'impossibilité de voter en faveur du projet 
de résolution. »(déclaration de M. STEVENSON in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 1111ème séance, 9 avril 1964, p. 2, § 5 et 7). 
  
Chine 
  
« Au cours de la discussion, le sentiment général a été que l'action militaire menée par les autorités 
britanniques constituait un recours à la force et devait, en tant que tel, être déplorée. Ma délégation, 
elle aussi, à peine à concilier l'emploi de la force, même pour répondre à une provocation, et les 
dispositions de la Charte des Nations Unies, qui enjoint à tous les états membres de résoudre leurs 
différends par des moyens pacifiques[...] » (déclaration de M. LIU, in Nations Unies, Conseil de 
sécurité, documents officiels, 1111ème séance, 9 avril 1964, p.3, §11) 
  
U.R.S.S. 
  
« Le Conseil de sécurité est réuni aujourd'hui en raison des nouveaux actes d'agression commis par 
le Royaume-Uni contre l'un des pays arabes, la République Arabe du Yémen.[...] Dans sa déclaration, 
le représentant du Royaume-Uni a cherché à nous faire croire que l'agression britannique contre la 
République Arabe du Yémen était un acte de défense ou de protection. L'hypocrisie de cette 
allégation est évidente. La délégation soviétique appuie entièrement les demandes légitimes de la 
République Arabe du Yémen, que M. GEGHMAN, son représentant, vient de formuler. Il faut 
condamner l'agression britannique contre le Yémen, de même que son ingérence intolérable dans les 
affaires intérieures de cet état indépendant et souverain. » (déclaration de M. FEDORENKO, in 
Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1106ème séance, 2 avril 1964, p. 16, §72 ; p. 
17, §79 ; p. 20, §101.) 
  
Iraq 
  
«[ ...] Il n'est pas possible de considérer le raid du 28 mars comme une réaction défensive » 
(déclaration de M. PACHACHI, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1106ème 
séance, 2 avril 1964, p. 14, §64.) 
  
République Arabe Unie 
  
« [...] Nous pensons que sa plainte pleine de mesure et très commentée qui est la plainte d'une petite 
nation contre l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité- suffit à convaincre le Conseil 
qu'il doit condamner fermement et sans équivoque l'acte d'agression qui a été commis le 28 mars 
1964 par les autorités britanniques dans notre partie du monde. [...] Je suis sûr que le Conseil saura 
répondre dans la même langue que la nôtre, celle de la Charte, en condamnant cette guerre et en 
exigeant qu'il y soit mis fin. » (déclaration de M. EL-ZAYYAT in Nations Unies, Conseil de sécurité, 
documents officiels, 1106ème séance, 2 avril 1964, p. 21, §108 et p. 23, §114.) 
  



Bolivie 
  
« [...] En vertu d'un principe moral qu'elle ne peut transgresser, la Bolivie doit se ranger, sans aucune 
arrière-pensée aux côtés de tous les états faibles et sans défense qui se trouvent placés dans une 
situation semblable à celle que connaît la petite République Arabe du Yémen. » (déclaration de M. 
CASTRILLO JUSTINIANO , in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1111ème 
séance, 9 avril 1964, p. 4, §18.) 
 


