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RESOLUTION 2131 (XX) DE L’ASSEMBLEE GENERALE, EN DATE  
DU 21 DECEMBRE 1965 

DECLARATION SUR L’INADMISSIBILITE DE L’INTERVENTION  
DANS LES AFFAIRES INTERIEURES DES ÉTATS ET SUR LA PROTECTION  

DE LEUR INDEPENDANCE ET DE LEUR SOUVERAINETE 
 
 

Le 24 septembre 1965, l’Union des Républiques socialistes soviétiques a demandé, 
dans une lettre adressée au Président de l’Assemblée générale, que la question intitulée 
« L’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection 
de leur indépendance et de leur souveraineté » soit inscrite à l’ordre du jour provisoire de 
la vingtième session de l’Assemblée générale (A/5977). Le 28 septembre 1965, 
l’Assemblée a donc inscrit cette question à l’ordre du jour de sa vingtième session et l’a 
renvoyée à sa Première Commission (A/PV.1340). 
 

À la vingtième session de l’Assemblée générale, le 3 décembre 1965, l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques a soumis à la Première Commission un projet de 
résolution (A/C.1/L.343/Rev.1) intitulé « Projet de déclaration sur l’inadmissibilité de 
l’intervention dans les affaires intérieures des États et sur la protection de leur 
indépendance et de leur souveraineté », qui a fait l’objet au sein de la Commission d’un 
vaste débat, au cours duquel plusieurs États Membres ont proposé des amendements au 
projet de résolution, ainsi que d’autres projets de résolutions (voir les documents 
A/C.1/L.349; A/C.1/L.349/Rev.1 et Add.1; A/C.1/L349/Rev.2; A/C.1/L.350 et Corr.1; 
A/C.1/L.351; A/C.1/L.352; A/C.1/L.353; A/C.1/L.353/Rev.4 et Add.1; A/C.1/L.354). Le 
18 décembre 1965, le Pérou et le Mali ont soumis à la Commission, au nom de 57 États 
Membres, un projet de résolution commun (A/C.1/L.364 et Add.1) qui, après examen 
(A/C.1/20/PV.1395 à 1406, 1420, 1422 et 1423), a été adopté par la Commission deux 
jours plus tard. Dans son rapport à l’Assemblée générale (A/6220), la Première 
Commission a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter ce projet. Le 21 décembre 
1965, l’Assemblée générale a donc procédé au vote par appel nominal à l’issue duquel elle 
a adopté, par 109 voix contre zéro, avec une abstention, la résolution 2131 (XX) portant 
sur la question. 
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