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TEXTE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts

énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

29



30 Chapitre I. — Buts et principes

INTRODUCTION

1. Comme dans les trois Suppléments précédents
concernant les périodes du 1er septembre 1956 au
31 août 1959', du 1er septembre 1959 au 31 août 19662 et
du 1er septembre 1966 au 31 décembre 19693, le
paragraphe 4 de l'Article 2 appelle une étude distincte
dans le présent Supplément, étant donné que le
Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont pris un
certain nombre de décisions se rapportant à ces
dispositions et que celles-ci ont été longuement com-
mentées à l'occasion desdites décisions.
2. Sous la rubrique "Généralités", les décisions du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sont
brièvement résumées lorsqu'elles renvoient expli-
citement ou implicitement aux dispositions du paragra-
phe 4 de l'Article 2 sans qu'elles aient été précédées
par des discussions de fond.
3. Le résumé analytique de la pratique rend compte
de façon détaillée de diverses décisions du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale qui se rapportent
directement à l'interprétation et à l'application du
paragraphe 4 de l'Article 2, lorsque ces décisions ont
été précédées par des discussions de fond détaillées.
4. Alors que les discussions d'ordre constitutionnel
au sein du Conseil de sécurité ont porté sur telle ou
telle situation particulière, les débats de l'Assemblée
générale sur des questions de caractère général ont,
dans quatre cas, porté sur l'interprétation conceptuelle
du paragraphe 4 de l'Article 2. Trois de ces cas
concernant respectivement la Déclaration sur le ren-
forcement de la sécurité internationale, la Déclaration
sur les principes de droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies et la
définition de l'agression sont examinés sous la rubri-
que "Résumé analytique de la pratique"4.
5. Dans le quatrième cas, les dispositions du paragra-
phe 4 de l'Article 2 ont été examinées de façon
générale à propos de la question intitulée "Conclusion
d'un traité mondial sur le non-recours à la force dans
les relations internationales"5. L'Assemblée générale
n'ayant formulé aucune recommandation définitive à
cet égard au cours de la période considérée, les
discussions sont brièvement mentionnées sous la
rubrique "Généralités".
6. A la fois parce qu'elles ont entraîné des discus-
sions ne revêtant qu'un caractère général à propos des
dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2 et parce que
leur examen a été plutôt bref et limité, ne donnant lieu
à aucun débat de fond, certaines autres questions sont
également mentionnées sous cette rubrique6.
7. Les débats et les discussions consacrés par le
Conseil de sécurité et l'Assemblée générale aux
questions traitées dans cette étude éclairent le sens et
la portée que les membres de ces deux organes
attribuent au paragraphe 4 de l'Article 2. Dans certains
cas, des références à ce paragraphe ont été liées à
celles portant sur d'autres articles de la Charte ou à
d'autres paragraphes des Articles 1 et 2 qui énoncent
les buts et les principes des Nations Unies. Le
paragraphe 7 de l'Article 2, en vertu duquel les
Nations Unies ne sont pas autorisées à intervenir dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la com-
pétence nationale d'un Etat, a parfois été invoqué pour
réfuter des objections concernant la menace ou l'em-

ploi de la force. On a aussi invoqué les Articles 51
ou 53 pour justifier la menace ou l'emploi de la force;
mais on a, dans ces cas, objecté que la menace ou
l'emploi de la force étaient contraires aux dispositions
de ces deux articles.
8. La structure générale de la présente étude cor-
respond à celle des trois Suppléments précédents au
Répertoire. Les éléments du Résumé analytique de
la pratique sont agencés sous deux sous-sections :
A. Portée et limites de l'expression "la menace ou. . .
l'emploi de la force... contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat"; et C. Effet de
l'interdiction contenue au paragraphe 4 de l'Article 2
sur le droit à la légitime défense. Aucune donnée
susceptible de figurer à la sous-section B concernant la
portée et les limites de l'expression "de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations
Unies" n'est disponible.
9. Une des questions soulevées au cours des débats
du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale était
celle de savoir si l'emploi de la force, dans certains cas
précis qui ont été cités, pouvait être considéré comme
légitime dans le cadre du paragraphe 4 de l'Article 2.
Les catégories de cas ci-après n'ont été établies que
pour donner au lecteur un aperçu général des inter-
prétations et applications possibles des dispositions du
paragraphe 4 de l'Article 2, sans que ces interpréta-
tions et applications aient une valeur jurisprudentielle
particulière.

i) L'emploi de la force :
a) Par un Etat pour contrer l'emploi préalable

de la force par un autre Etat;
b) Aux fins de représailles;
c) Afin de prévenir l'intensification d'une me-

nace contre la sécurité de l'Etat intéressé;
d) Afin de protéger son propre groupe ethnique

installé dans un autre Etat;
e) Par des individus ou des organisations com-

mettant des actes sporadiques de résistance
nationale dans des territoires occupés.

ii) L'emploi de la force à la suite d'une demande :
«) Faite par un mouvement sécessionniste en

vue de l'intervention d'un Etat étranger
dirigée contre le gouvernement central;

b) Faite par un groupe ethnique en vue de
l'intervention d'un Etat étranger dirigée con-
tre le gouvernement central;

c) Faite par des groupements politiques en vue
de l'intervention d'un Etat étranger dirigée
contre des forces cherchant à obtenir l'in-
dépendance politique d'un ancien territoire
colonial.

iii) L'emploi de la force dans le cadre de la
décolonisation :
a) Pour promouvoir l'exercice du droit à l'au-

todétermination de peuples sous régime co-
lonial;

b) Pour appuyer des guerres de libération ou des
mouvements de libération nationale;

c) Pour user de représailles envers des mou-
vements de libération nationale qui commet-
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tent des actes de violence contre des pays
tiers.

10. Une autre question relative à l'interprétation et à
l'application des dispositions du paragraphe 4 de
l'Article 2 a été soulevée lorsqu'il a été soutenu que
des activités ne comportant pas l'emploi de la force
dirigées contre l'intégrité territoriale et l'indépendance
politique des Etats constituaient une agression indi-
recte et, partant, une violation du paragraphe 4 de
l'Article 2.
11. Dans le Résumé analytique de la pratique ainsi
qu'ailleurs lorsque cela est apparu souhaitable, un
aperçu a été fourni des cas où des questions par-
ticulières ont été soulevées au Conseil de sécurité ou à
l'Assemblée générale et dans ses commissions.

I. — GÉNÉRALITÉS

12. Au cours de la période considérée, aucune des
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ne se
réfère explicitement au paragraphe 4 de l'Article 2 de
la Charte. Toutefois, l'Assemblée générale a pour sa
part adopté plusieurs résolutions qui comportent une
mention explicite à l'Article en question, notamment :
la résolution 2793 (XXVI)7 sur la question examinée
par le Conseil de sécurité à ses 1606e, 1607e et
1608e séances, les 4, 5 et 6 décembre 197l8; la
résolution 3061 (XXVIII)9 sur la question de l'occupa-
tion illégale par les forces militaires portugaises de
certains secteurs de la République de Guinée-Bissau et
des actes d'agression commis par elles contre le
peuple de la République; les résolutions 3485 (XXX)10,
31/53", 32/3412 et 33/3913 sur la question de Timor; la
résolution 31/91M sur la question de la non-intervention
dans les affaires intérieures des Etats; et la résolution
32/44" sur la question du respect des droits de
l'homme en période de conflit armé.
13. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité16,
sans qu'elles ne se réfèrent explicitement au paragra-
phe 4 de l'Article 2, citent textuellement cette disposi-
tion dans leurs considérants. L'Assemblée générale a
également adopté plusieurs résolutions citant soit le
texte du paragraphe 4 de l'Article 217 in extenso, soit le
principe de base incorporé à cette disposition18.
14. Au cours de la période considérée, tant l'Assem-
blée générale que le Conseil de sécurité ont adopté de
nombreuses résolutions dont les termes équivalent à
des références implicites au paragraphe 4 de l'Arti-
cle: 2. Plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée
générale19 et le Conseil de sécurité20 paraphrasent la
disposition de base contenue au paragraphe 4 de
l'Article 2 appelant les Membres de l'Organisation à
s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force21. D'autres résolutions22, portant directement sur
des situations particulières, ont condamné des actes
d'agression ou de violence23, ont appelé un cessez-le-
feu24 ou le retrait des forces d'un territoire étranger25 et
la cessation des actes de violence26, ou ont fait appel
au* parties pour qu'elles s'abstiennent de l'emploi de
la force27. Dans certains cas équivalant à toutes fins
pratiques à des références aux dispositions du paragra-
phe 4 de l'Article 2, le Conseil de sécurité a déploré les
pertes en vies humaines par suite de violence, la
reprise des combats et d'autres violations d'un cessez-
le-feu, la persistance de la violence ou le défaut de
libérer le personnel capturé28.

15. Pendant la période considérée, le Conseil de
sécurité29 et l'Assemblée générale30 ont adopté plu-
sieurs résolutions comportant des références impli-
cites au paragraphe 4 de l'Article 2, affirmant que
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des
Etats doivent être respectées tout en déplorant leur
violation. L'Assemblée31 et le Conseil32 ont réaffirmé,
en se référant également au paragraphe 4 de l'Arti-
cle 2, l'inadmissibilité de l'acquisition d'un territoire
par la force.
16. Toutefois, les deux organes ont affirmé, à l'oc-
casion de plusieurs résolutions", la légitimité de la
lutte que mènent les peuples coloniaux pour obtenir la
liberté et l'indépendance. Cette reconnaissance de la
légitimité des luttes pour l'indépendance suppose une
exception importante à l'interdiction prévue au para-
graphe 4 de l'Article 2.
17. La plupart des résolutions adoptées par l'Assem-
blée générale et par le Conseil de sécurité qui sont
mentionnées ci-dessus n'ont donné lieu à aucun débat
d'ordre constitutionnel concernant l'interprétation et
l'application de leurs dispositions. Les cas cités au
Résumé analytique de la pratique34 ont pour leur part
entraîné des discussions de fond. Plusieurs résolutions
et projets de résolution qui font ressortir d'importants
aspects du principe de non-recours à la force méritent
également une attention particulière. S'y ajoutent les
décisions et les débats de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité35.
18. Dans sa résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971,
concernant la plainte du Sénégal, le Conseil de
sécurité a cité in extenso le texte du paragraphe 4 de
l'Article 2 en condamnant les actes de violence et en
demandant au Gouvernement portugais de respecter la
souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité du
Sénégal36. Au cours des débats du Conseil, le principe
du paragraphe 4 de l'Article 2 a été invoqué et la
responsabilité du Conseil face aux actes d'agression
contre le territoire sénégalais a été soulignée, alors que
la partie mise en cause prétendait que son propre
territoire avait été attaqué par des éléments subversifs
venus du Sénégal37.

19. La résolution du Conseil de sécurité 300 (1971),
du 12 octobre 1971, concernant la plainte de la Zambie
reproduit in extenso, dans son préambule, le texte du
paragraphe 4 de l'Article 2 et fait appel à l'Afrique du
Sud pour qu'elle respecte pleinement la souveraineté
et l'intégrité territoriale de la Zambie38. Au cours des
débats au sujet de cette plainte, on a fait valoir que les
actes d'agression contre un autre Etat constituaient
une violation directe de la Charte ainsi qu'une menace
à la sécurité de la région. On a prétendu par ailleurs
que les incursions en territoire zambien n'avaient été
qu'une riposte aux violations répétées, par la Zambie,
de l'espace aérien de l'Afrique du Sud39.
20. A l'occasion de sa résolution 330 (1973) du
21 mars 1973, concernant l'examen des mesures
propres à maintenir et à renforcer la paix et la sécurité
internationales en Amérique latine, le Conseil de
sécurité, tout en indiquant que des mesures coercitives
avaient été appliquées affectant le libre exercice de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles
d'Amérique latine, a demandé instamment aux Etats
d'empêcher l'action des entreprises qui cherchent à
exercer une contrainte contre les pays d'Amérique
latin40. Au cours du débat, l'importance des principes
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du non-recours à la force, de l'inadmissibilité de
l'acquisition de territoire par la force, du respect de
l'intégrité territoriale de chaque Etat ainsi que de
l'égalité des droits entre Etats fut réaffirmée à plu-
sieurs reprises. Dans ce contexte, certains représen-
tants ont demandé que le Conseil reconnaisse que
l'agression économique, tout autant que l'agression
militaire, y compris les mesures coercitives exercées
par les sociétés transnationales et d'autres compagnies
internationales, constitue non seulement une menace
mais aussi une atteinte à la paix et à la sécurité de la
région. Toutefois, tout en reconnaissant que les
questions économiques pouvaient avoir de sérieuses
conséquences, d'autres délégués ont estimé qu'elles
ne devaient pas être soumises au Conseil4'.
21. Au cours de l'examen par le Conseil de sécurité
de la plainte de l'Iraq, le Président a été en mesure
d'annoncer, lors de la 1764e séance tenue le 28 février
1974, qu'un consensus s'était manifesté en vertu
duquel le Conseil déplorait les pertes en vies humaines
et faisait appel aux parties pour qu'elles s'abstiennent
de toute action militaire, tout en réaffirmant les
principes de la Charte en ce qui concerne le respect de
la souveraineté territoriale des Etats et le règlement
pacifique des différends42. Les parties s'étaient accu-
sées mutuellement d'avoir envahi leurs territoires
respectifs. Elles ont accepté par la suite de régler leurs
différends au moyen de négociations43.
22. Concernant la plainte du Kenya, au nom du
Groupe des Etats d'Afrique aux Nations Unies,
relative à l'acte d'agression perpétré par l'Afrique du
Sud contre la République populaire d'Angola, le
Conseil de sécurité a, à sa 1906e séance tenue le
31 mars 1976, adopté sa résolution 387 (1976) qui cite
in extenso le texte du paragraphe 4 de l'Article 2, tout
en exigeant que l'Afrique du Sud respecte scrupuleu-
sement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité
territoriale de l'Angola et s'abstienne d'utiliser le
territoire de la Namibie pour monter des actes
d'agression contre les Etats voisins44. Au cours du
débat, le paragraphe 4 de l'Article 2 ainsi que les
dispositions appropriées de la Définition de l'agres-
sion ont été invoqués pour démontrer leur perti-
nence par rapport à l'agression sud-africaine contre
l'Angola et pour réclamer des mesures adéquates
contre l'agresseur45.
23. Lors de sa 1948e séance tenue le 30 juillet 1976,
au cours de l'examen de la plainte de la Zambie contre
l'Afrique du Sud, le Conseil de sécurité a adopté sa
résolution 393 (1976) qui, citant textuellement les
dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2, condamne
énergiquement l'attaque armée de l'Afrique du Sud
contre la Zambie et la violation flagrante de son
intégrité territoriale, exige que l'Afrique du Sud
renonce à utiliser le territoire de la Namibie comme
base pour attaquer les pays voisins et déclare enfin
que, si l'Afrique du Sud ne se conforme pas aux
exigences du Conseil, celui-ci sera contraint d'envi-
sager l'adoption de mesures efficaces46. Au cours du
débat, les actes d'agression de l'Afrique du Sud,
considérés comme des violations du principe du
paragraphe 4 de l'Article 2, ont été vigoureusement
réprouvés. De plus, les délibérations ont fait appa-
raître un appui pour des mesures destinées à protéger
le territoire et l'indépendance de la Zambie47.
24. Lors de son examen de la plainte du Gouver-
nement du Botswana contre le régime illégal de la

Rhodésie du Sud concernant les violations de sa
souveraineté territoriale, le Conseil de sécurité a
adopté les résolutions 403 (1977) et 406 (1977)48

condamnant les actes provocants et hostiles contre
l'intégrité territoriale et l'indépendance du Botswana
et exigeant la cessation immédiate des actes perpétrés
par le régime illégal de la Rhodésie du Sud49. Au cours
du débat, les membres du Conseil ont été unanimes
pour censurer les actes de violence contre le Botswana
et pour souscrire à l'appel à l'aide politique et
économique de la part de la communauté internatio-
nale50.
25. Dans un cas semblable portant sur des actes
d'agression perpétrés par le régime illégal de la
Rhodésie du Sud, au sujet desquels le Mozambi-
que avait porté plainte, le Conseil de sécurité, à sa
2019e séance tenue le 30 juin 1977, a adopté la
résolution 411 (1977) comportant une vigoureuse
condamnation de ces actes d'agression ainsi qu'une
demande pour que la souveraineté et l'intégrité terri-
toriale du Mozambique soient scrupuleusement res-
pectées51. Le Conseil a exprimé son appui unanime au
Mozambique et a demandé qu'un programme d'assis-
tance soit instauré permettant de surmonter les con-
séquences de l'agression en cours provenant de la
Rhodésie du Sud52.
26. A sa vingt-cinquième session en 1970, l'Assem-
blée générale a adopté, sous couvert de sa résolution
2627 (XXV), la Déclaration à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire des Nations Unies compor-
tant, outre d'autres dispositions essentielles de la
Charte, une citation in extenso du principe énoncé au
paragraphe 4 de l'Article 2". Les débats au sein du
Comité pour le vingt-cinquième anniversaire des
Nations Unies54 et de la session commémorative de
l'Assemblée générale55 ont suscité plusieurs références
au principe du non-recours à la force, sans donner lieu
à des discussions d'ordre constitutionnel concernant
les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2.
27. Au cours de la vingt-sixième session, l'Assem-
blée générale a adopté, à sa 2003e séance tenue le
7 décembre 1971, la résolution 2793 (XXVI) relative à
la question examinée par le Conseil de sécurité à ses
1606% 1607e et 1608e séances, les 4, 5 et 6 décembre
1971. A cette occasion, l'Assemblée a invoqué expli-
citement le paragraphe 4 de l'Article 2, en exprimant
sa grave préoccupation concernant les hostilités entre
l'Inde et le Pakistan et demandant aux deux parties de
prendre toutes les mesures en vue d'un cessez-le-feu
immédiat et du retrait de leurs forces armées vers leurs
frontières respectives56. Au cours des délibérations en
séance plénière, les représentants ont exprimé un
appui presque unanime en faveur de l'inviolabilité de
l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de
tous les Etats et de la condamnation du recours à la
menace ou à l'emploi de la force sauf en cas de
légitime défense. Ce débat n'a donné lieu à aucune
discussion d'ordre constitutionnel concernant l'inter-
prétation ou l'application des dispositions du paragra-
phe 4 de l'Article 257.
28. A sa vingt-septième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 2936 (XXVII) relative au
non-recours à la force dans les relations internatio-
nales et à l'interdiction permanente de l'utilisation des
armes nucléaires. A cette occasion, l'Assemblée a
noté avec inquiétude que le recours à la force
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continuait d'être pratiqué dans les relations inter-
nationales, a souligné la menace de l'utilisation des
armes nucléaires et a réaffirmé à la fois le principe de
légitime défense en vertu de l'Article 51 de la Charte et
celui de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires
par la force de même que le droit naturel des Etats de
recouvrer ces territoires en recourant à tous les
moyens dont ils disposent. L'Assemblée a réaffirmé
aussi la légitimité de la lutte des peuples coloniaux
peur recouvrer leur liberté par tous les moyens à leur
disposition. Enfin, l'Assemblée a proclamé solen-
nellement, au nom des Etats Membres, leur renoncia-
tion à la menace ou à l'emploi de la force sous toutes
ses formes et manifestations dans les relations inter-
nationales, conformément à la Charte des Nations
Unies, ainsi que l'interdiction permanente de l'utilisa-
tion des armes nucléaires58. Le débat de l'Assemblée
générale en séance plénière a fait apparaître l'exis-
tence d'un appui presque unanime en faveur d'un lien
entre le principe de non-recours à la menace ou à
l'emploi de la force dans les relations internationales et
l'interdiction de l'utilisation des armes nucléaires, bien
que certains ont soutenu par ailleurs que le texte du
projet de résolution dans ses formes tant initiale
qu'amendée59 ne renforçait ni ne faisait évoluer la
signification du paragraphe de l'Article 2. Selon ces
derniers, ces textes donnaient lieu à des doutes et à
des malentendus quant au rôle des armes nucléaires, à
la portée du droit de légitime défense ainsi qu'aux
exceptions à l'interdiction prévue au paragraphe 4 de
l'Article 2 concernant la libération des peuples colo-
niaux ou des efforts pour recouvrer des territoires par
la force60.
29 Pendant sa vingt-huitième session, l'Assemblée
générale a adopté, à sa 2163e séance, le 2 novembre
1973, la résolution 3061 (XXVIII) portant sur l'occupa-
tion illégale par les forces militaires portugaises de
certains secteurs de la République de Guinée-Bissau et
les actes d'agression commis par elles contre le peuple
de la République. Cette résolution a exprimé la grave
préoccupation de l'Assemblée à la suite des actes
d'agression perpétrés par les forces armées por-
tugaises et de leur occupation illégale de certains
secteurs de la République. En condamnant ces actes,
la résolution a invoqué explicitement le paragraphe 4
de l'Article 2 dont le texte a été cité in extenso et a
exigé que le Gouvernement portugais s'abstienne de
toute nouvelle violation de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la République de Guinée-
Bissau et du Cap-Vert en retirant ses forces armées de
ces territoires61. En séance plénière, le débat de
l'Assemblée générale a été axé sur la validité des
dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2 concernant
la lutte du peuple de la Guinée-Bissau pour se libérer
du joug colonial portugais. D'une part, il a été soutenu
que la présence des forces armées portugaises cons-
tituait une violation de l'interdiction de l'usage de la
force prévue au paragraphe 4 de l'Article 2. Par
ailleurs, on a fait valoir que les principes consignés à
cet article ne pouvaient s'appliquer au cas de la
Guinée-Bissau puisque ce territoire n'était pas encore
parvenu à la condition d'Etat souverain tel que définie
par le droit international62.
30. Au cours de sa trentième session, l'Assemblée
générale a été saisie de la question de Timor alors
qu'elle examinait la question des territoires sous
administration portugaise. A cette occasion, l'Assem-

blée a adopté la résolution 3485 (XXX) qui se référait
explicitement au paragraphe 4 de l'Article 2 en citant
in extenso l'énoncé du principe et déplorait vivement
l'intervention militaire des forces armées indonésien-
nes au Timor portugais. La résolution a demandé au
Gouvernement indonésien de cesser de violer l'inté-
grité territoriale du Timor portugais et de retirer sans
délai ses forces armées du territoire, afin de permettre
au peuple du territoire d'exercer librement son droit
à l'autodétermination et à l'indépendance63. Dans
les résolutions qu'elle a adoptées au cours des
trois années subséquentes64, l'Assemblée générale a
répété ses références au paragraphe 4 de l'Article 2,
ainsi que sa demande pour que soient appliquées les
mesures permettant au peuple du Timor oriental
d'exercer son droit à l'autodétermination65. Le débat
ainsi que la rédaction des projets de résolution en
Quatrième Commission de l'Assemblée générale ont
été axés sur la question de l'emploi de la force par
l'Indonésie contre le peuple du Timor portugais au
moment où le Portugal abandonnait son administration
du territoire. Par ailleurs, on a fait valoir que l'an-
nexion par l'Indonésie du Timor oriental constituait
une violation directe du paragraphe 4 de l'Article 2 du
droit fondamental du peuple du Timor oriental à
l'autodétermination. Enfin, on a exprimé l'avis que
l'Indonésie avait agi en réponse aux demandes de
différents groupes du Timor oriental qui réclamaient
un appui politique et militaire. Bien que la position
adoptée par l'Assemblée générale ait été attaquée, le
débat n'a pas donné lieu à une discussion d'ordre
constitutionnel66.
31. Pendant sa trente et unième session, l'Assemblée
générale a adopté la résolution 31/91 intitulée "Non-
intervention dans les affaires intérieures des Etats".
Cette résolution a invoqué le paragraphe 4 de l'Arti-
cle 2 dont le texte est cité in extenso et a déclaré que
j'emploi de la force pour dépouiller les peuples de leur
identité nationale constituait une violation de leurs
droits inaliénables et du principe de non-intervention.
Elle a demandé également à tous les Etats de prendre
les mesures nécessaires pour prévenir, sur leur terri-
toire, tout acte ou toute activité hostile visant la
.souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance
politique d'un autre Etat67. Cette question a été
discutée en Première Commission sous le point de
l'ordre du jour intitulé "Application de la Déclaration
sur le renforcement de la sécurité internationale" et
n'a pas donné lieu à un débat d'ordre constitutionnel
quant à l'interprétation ou à l'application du paragra-
phe 4 de l'Article 2. Le projet de résolution n'a pas non
plus été examiné de façon détaillée. Des références ont
cependant été faites à plusieurs reprises au paragra-
phe 4 de l'Article 268.
32. A l'occasion de sa trente et unième session,
l'Assemblée générale a entrepris l'examen du point
intitulé : "Conclusion d'un traité sur le non-recours à
la force dans les relations internationales" proposé par
l'URSS69. L'Assemblée a décidé de renvoyer ce point
à la Première Commission et, au stade approprié, de le
soumettre à la Sixième Commission pour examen de
ses incidences juridiques70. La Première Commission a
examiné le point71 et rédigé un projet de résolution72 qui
a été adopté par l'Assemblée générale à sa 57e séance
plénière pour devenir la résolution 31/973. La résolution
a insisté sur l'importance universelle du principe du
non-recours à la force et a pris note du projet de traité
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présenté par l'Union soviétique. Elle a invité les Etats
Membres à examiner l'ensemble de la question et à
communiquer leurs vues au Secrétaire général, qui
était prié de présenter un rapport à la trente-deuxième
session de l'Assemblée générale74. A la suite de
l'adoption de la résolution, l'Assemblée a décidé de la
soumettre à la Sixième Commission pour examen de
ses incidences juridiques et soumission d'un rapport à
l'Assemblée au cours de la trente et unième session75.
En exécution de son mandat, la Sixième Commission a
transmis ses vues à l'Assemblée ainsi qu'une demande
pour que celle-ci recommande aux Etats Membres
d'accorder toute l'attention qui convient, lors de leur
examen de cette question, aux importants points de
droit qu'elle soulève, points qui devraient faire l'objet
d'une étude plus complète dans l'avenir. La Commis-
sion a également rappelé le rôle qu'elle avait joué dans
l'élaboration de la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies76 et dans celle de la
Définition de l'agression77. Le texte de cette décision
de la Sixième Commission78 a été adopté par l'Assem-
blée générale à sa 97e séance plénière, le 13 décembre
1976.
33. Cette question a figuré de nouveau à l'ordre du
jour de la trente-deuxième session de l'Assemblée
générale qui l'a renvoyée à la Première et à la Sixième
Commission. La Première Commission a considéré le
point en même temps que deux autres points de son
ordre du jour entre ses 47e et 49e et entre ses 51e et
58e séances. Il a cependant été décidé de ne pas en
poursuivre l'examen plus avant étant entendu que la
Sixième Commission se proposait de soumettre un
projet de résolution à ce sujet à présenter à l'Assem-
blée générale79. Ayant examiné la question entre ses
64e et 67e et à ses 69e et 70e séances, la Sixième
Commission s'est mise d'accord sur un projet de
résolution80 qui a été ensuite soumis à l'adoption par
l'Assemblée générale. A sa 106e séance, le 19 décem-
bre 1977, l'Assemblée a adopté le projet qui est devenu
la résolution 32/150 par 111 voix contre 4, avec
27 abstentions. Dans cette résolution, l'Assemblée a
réaffirmé que le principe prévu au paragraphe 4 de
l'Article 2 devait être appliqué universellement et a
décidé la création d'un Comité spécial pour le renfor-
cement de l'efficacité du principe du non-recours à la
force dans les relations internationales, ce comité
étant chargé d'élaborer un traité mondial sur le non-
recours à la force dans les relations internationales81.
34. Le point intitulé "Rapport du Comité spécial
pour le renforcement de l'efficacité du principe du
non-recours à la force dans les relations internatio-
nales" a été inscrit à l'ordre du jour de la trente-
troisième session de l'Assemblée générale et renvoyé
à la Sixième Commission82. La Commission a examiné
le rapport du Comité spécial83 lors de sa 50e et entre ses
52e et 61e séances et l'accord s'est fait sur un projet de
résolution84 qui a été ensuite soumis à l'Assemblée
générale pour son adoption. A sa 86e séance plénière,
le 16 décembre 1978, l'Assemblée générale a adopté le
projet qui est devenu la résolution 33/96 par 117 voix
contre une, avec 23 abstentions. L'Assemblée y a
réaffirmé la nécessité d'une application universelle et
efficace du principe du non-recours à la force et a pris
acte du rapport du Comité spécial en prolongeant le
mandat de celui-ci pour lui permettre de poursuivre

ses travaux en vue de l'élaboration d'un projet de
traité mondial sur la question83. En conséquence,
l'Assemblée a décidé d'inscrire ce point à l'ordre du
jour provisoire de sa trente-quatrième session86.
35. Depuis son inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale, ce point a fait l'objet de vives
discussions d'ordre constitutionnel à la Première et à
la Sixième Commission ainsi qu'à la Commission
spéciale. D'une part, on a prétendu que le principe du
paragraphe 4 de l'Article 2 méritait d'être approfondi
et renforcé grâce à un traité mondial de manière à
affirmer sa validité universelle et à assurer l'enga-
gement de tous les Etats à appliquer pleinement cette
disposition de la Charte à l'époque des armes nu-
cléaires et des forces de caractère non militaire qui
influent sur le cours des relations internationales. Par
contre, une inquiétude certaine s'est manifestée parmi
ceux des représentants qui étaient d'avis que le texte
du paragraphe 4 de l'Article 2 était à la fois fondamen-
tal et exhaustif. Ceux-ci ont mis en garde contre
l'adoption d'un traité mondial sur le non-recours à la
force, de crainte qu'un tel document ne soit perçu
comme une atteinte tant à la portée qu'au but du
paragraphe 4 de l'Article 2. Ils ont estimé en outre que
les réalisations récentes, telle la Définition de l'agres-
sion [AG, résolution 3314 (XXIX), annexe], devraient
suffire à assurer la codification du principe du non-
recours à la force et à prévenir l'emploi de la force au-
delà de ce qu'autorisait la Charte. Il aurait été
préférable, selon eux, de centrer les efforts sur la mise
en œuvre des principes déjà existants plutôt que de
s'efforcer d'en élaborer de nouveaux87.

36. Le débat relatif à ce point s'est poursuivi au-delà
de la période considérée88.

37. Plusieurs références ont été faites, de façon
explicite ou implicite, invoquant en général le principe
du paragraphe 4 de l'Article 2 et citant parfois le texte
lui-même, sans susciter pour autant une discussion
d'ordre constitutionnel. La plupart de ces références
sont signalées à l'occasion de l'examen des cas
particuliers au Résumé analytique de la pratique et
sous la rubrique "Généralités". Il est arrivé également
que de telles références89 aient été exprimées tant à
l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité; il
s'agit en général de remarques incidentes qui, tout en
invoquant le paragraphe 4 de l'Article 2, n'ont pas
entraîné de discussion.

H. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Portée et limites de l'expression "la menace ou...
l'emploi de la force... contre l'intégrité ter-
ritoriale ou l'indépendance politique de tout
Etat"

38. Le paragraphe 4 de l'Article 2 a été invoqué au
Conseil de sécurité à propos de questions qui compor-
taient des plaintes de menace ou d'emploi de la force
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance poli-
tique d'un Etat. Il a également été invoqué à l'Assem-
blée générale au sujet de quelques instruments juri-
diques fondamentaux adoptés par l'Assemblée relatifs
à l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force.
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Au cours de ces débats, des questions ont été sou-
levées concernant l'interprétation et l'application du
principe du paragraphe 4 de l'Article 2. Les points
ayant entraîné de telles discussions d'ordre cons-
titutionnel sont les suivants :

Au Conseil de sécurité :
a) A propos de la situation au Moyen-Orient, la

question de savoir si les prétendus "actes de repré-
sailles" commis par Israël contre le territoire du Liban
tombaient sous le coup de l'Article 51 et étaient
compatibles avec le paragraphe 4 de l'Article 2;

tí) A propos de la situation au Moyen-Orient, la
question de savoir si les modifications au statut de
Jérusalem décidées par le Gouvernement d'Israël
constituaient une violation de l'intégrité territoriale et
si ces mesures devaient être rappelées;

c) A propos de la situation à Chypre, la question de
savoir si l'intervention de forces étrangères sur l'île
constituait une violation du paragraphe 4 de l'Article 2
ou si elle se justifiait en tant qu'action ayant pour but
la restauration des droits constitutionnels de la mino-
rité résidant dans l'île;

d) A propos de la situation à Timor, la question de
savoir si l'intervention d'un Etat voisin dans l'ancien
territoire portugais constituait une violation du para-
graphe 4 de l'Article 2 et violait également le droit du
peuple de Timor à l'autodétermination;

e) A propos de la plainte du Premier Ministre de
Maurice, en qualité de président de l'OUA, relative à
P'acte d'agression" commis par Israël contre la
République de l'Ouganda, la question de savoir si
l'intervention israélienne à l'aéroport d'Entebbe qui a
permis la délivrance des otages capturés par un
commando palestinien constituait une violation de
l'intégrité territoriale de l'Ouganda et un acte d'agres-
sion contre la souveraineté de ce pays;

f) A propos de la plainte du Bénin, le débat a porté
sur l'emploi prétendu de mercenaires lors de l'invasion
du Bénin et sur l'opinion exprimée que le rôle des
mercenaires constituait une violation directe du para-
graphe 4 de l'Article 2.

A l'Assemblée générale :
à) A propos de l'adoption de la Déclaration sur le

renforcement de la sécurité internationale, l'impor-
tance particulière du principe du paragraphe 4 de
l'Article 2 en ce qui concerne le maintien de la paix et
de la sécurité internationales a été soulignée;

tí) A propos de la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies, le paragraphe 4 de l'Arti-
cle 2 a été unanimement reconnu comme étant l'un des
piliers du système de normes juridiques internatio-
nales destinées à assurer des relations stables parmi
les Etats souverains;

c) A propos de l'adoption de la Définition de
l'agression, une discussion prolongée a eu lieu quant
au rôle du paragraphe 4 de l'Article 2 lorsqu'il s'agit de
définir les différents éléments du terme "agression" et
de distinguer son sens par rapport à l'emploi justifié de
la force comme dans les cas de légitime défense
conformément aux dispositions de l'Article 51.

1. Au CONSEIL DE SÉCURITÉ

a) Décisions des 12 et 19 mai et du 5 septembre 1970,
des 28 février et 26 juin 1972, des 21 avril et 15 août
1973, du 24 avril 1974 et du 19 mars 1978 concer-
nant la situation au Moyen-Orient

i) Déroulement des débats
39. Par une lettre90 en date du 12 mai 1970 adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant du
Liban a accusé les forces armées israéliennes d'avoir,
plus tôt dans la journée, procédé à l'invasion du
territoire libanais. Compte tenu de la gravité de la
situation ainsi créée mettant en danger la paix et la
sécurité dans la région, le représentant du Liban priait
le Président de réunir le Conseil d'urgence. Par une
lettre91 en date du 12 mai 1970 adressée au Président du
Conseil de sécurité, le représentant d'Israël a éga-
lement demandé la convocation urgente du Conseil de
sécurité pour qu'il examine les actes d'agression
armées et de violence perpétrés à partir du territoire
libanais contre la population et le territoire israéliens.
40. A sa 1537e séance, le 12 mai 1970, le Conseil de
sécurité a adopté92 la résolution 279 (1970) qui se lit
comme suit :

"Le Conseil de sécurité
"Exige le retrait immédiat du territoire libanais de

toutes les forces armées israéliennes."
41. A sa 1542e séance, le 19 mai 1970, le Conseil de
sécurité a adopté93 la résolution 280 (1970) ainsi
libellée :

' 'Le Conseil de sécurité,

"Gravement inquiet de la détérioration de la
situation résultant des violations des résolutions du
Conseil de sécurité,

"Convaincu que l'attaque militaire israélienne
contre le Liban était préméditée, à grande échelle et
soigneusement préparée,

"Rappelant sa résolution 279 (1970) du 12 mai
1970, exigeant le retrait immédiat du territoire
libanais de toutes les forces armées israéliennes,

" 1. Déplore le manquement d'Israël à respecter
les résolutions 262 ( 1968) et 270 (1969) du Conseil de
sécurité;

"2. Condamne Israël pour son action militaire
préméditée en violation de ses obligations aux
termes de la Charte des Nations Unies;

"3. Déclare que ces attaques armées ne peuvent
être tolérées plus longtemps et réitère à Israël son
avertissement solennel selon lequel, s'il récidive, le
Conseil de sécurité envisagera de prendre, confor-
mément à la résolution 262 (1968) et à la présente
résolution, des dispositions ou des mesures appro-
priées et efficaces en application des articles perti-
nents de la Charte pour mettre en œuvre ses
résolutions;

"4. Déplore les pertes de vies humaines et les
dommages causés aux biens résultant des violations
des résolutions du Conseil de sécurité."
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42. Par une lettre94 en date du 5 septembre 1970
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
représentant du Liban, se référant à sa précédente
lettre95 du 4 septembre 1970 concernant les actes
d'agression continus de la part d'Israël contre le
Liban, s'est plaint de deux nouvelles attaques israé-
liennes contre le territoire libanais et, compte tenu de
l'extrême gravité de la situation, a demandé que le
Conseil de sécurité soit réuni d'urgence.
43. A sa 1551e séance, le 5 septembre, le Conseil de
sécurité a adopté9* la résolution 285 (1970) dont le texte
se lit comme suit :

"Le Conseil de sécurité
' "Exige le retrait complet et immédiat du territoire

libanais de toutes les forces armées israéliennes."
44. Par une lettre97 en date du 25 février 1972
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
représentant du Liban s'est plaint des attaques israé-
liennes d'une grande ampleur ayant eu lieu le même
jour par voies aériennes et terrestres contre le Liban et
a demandé que le Conseil de sécurité soit réuni
d'urgence. Par une lettre98 en date du 25 février 1972
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
représentant d'Israël s'est plaint de nouvelles attaques
terroristes provenant du territoire libanais et a déclaré
qu'Israël s'était vu contraint de prendre des mesures
de légitime défense contre les bases terroristes. Il
a demandé que le Conseil de sécurité soit réuni
d'urgence.
45. A sa 1644e séance, le 28 février 1972, le Conseil
de sécurité a adopté99 la résolution 313 (1972) qui se lit
comme suit :

"Le Conseil de sécurité
"Exige qu'Israël renonce immédiatement à toute

action militaire terrestre et aérienne contre le Liban,
et s'en abstienne, et retire immédiatement toutes ses
forces militaires du territoire libanais."

46. Par une lettre100 en date du 23 juin 1972 adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant du
Liban s'est plaint de l'agression persistante d'Israël
contre le Liban conduisant à des attaques aériennes et
terrestres les 21, 22 et 23 juin; compte tenu de
l'extrême gravité de la situation, il a demandé que le
Conseil de sécurité soit réuni d'urgence. Par une
lettre101 en date du 23 juin 1972 adressée au Président
du Conseil de sécurité, le représentant d'Israël a
également demandé que le Conseil soit convoqué
d'urgence afin d'examiner la poursuite des attaques
armées et des autres actes de terreur et de violence
perpétrés contre Israël à partir du territoire libanais.
47. A sa 1650e séance, le 26 juin 1972, le Conseil de
sécurité a adopté102 la résolution 316 (1972) dont le
texte se lit comme suit :

"Le Conseil de sécurité

"Déplorant les tragiques pertes en vies humaines
résultant de tous les actes de violence et de
représailles,

"Gravement préoccupé du manquement d'Israël
à respecter les résolutions 262 (1968), 270 (1979), 280
(1970), 285 (1970) et 313 (1972) du Conseil de
sécurité, en date des 31 décembre 1968, 26 août
1969, 19 mai et 5 septembre 1970 et 28 février 1972,

respectivement, demandant à Israël de renoncer
immédiatement à toute violation de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale du Liban,

"1. Demande à Israël de se conformer stric-
tement aux résolutions susmentionnées et de s'abs-
tenir de tous actes militaires contre le Liban;

"2. Condamne, tout en déplorant profondément
tous les actes de violence, les attaques réitérées des
forces israéliennes contre le territoire et la popula-
tion du Liban en violation des principes de la Charte
des Nations Unies et des obligations qu'Israël a
assumées en vertu de celle-ci;".

48. Par une lettre103 en date du 12 avril 1973 adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant du
Liban, se référant à sa communication antérieure104

datée du 11 avril 1973 par laquelle il avait informé le
Conseil des détails des attaques israéliennes contre le
Liban au cours de la matinée du 10 avril 1973, a
demandé que le Conseil soit convoqué d'urgence,
compte tenu de la gravité de l'agression.
49. A sa 1711e séance, le 21 avril 1973, le Conseil de
sécurité a adopté105 la résolution 332 (1973) qui se lit
comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Affligé par les pertes tragiques en vies humaines
parmi la population civile,

"Déplorant profondément tous les récents actes
de violence ayant eu pour résultat de causer des
pertes en vies humaines parmi des personnes
innocentes...,

"I. Exprime sa profonde préoccupation devant
tous les actes de violence qui mettent en danger ou
anéantissent d'innocentes vies humaines et con-
damne ces actes;

"2. Condamne les attaques militaires répétées
dirigées par Israël contre le Liban et la violation par
Israël de l'intégrité territoriale et de la souveraineté
du Liban, qui sont contraires à la Charte des
Nations Unies, à la Convention d'armistice général
entre Israël et le Liban et aux résolutions du Conseil
relatives au cessez-le-feu;

"3. Demande à Israël de renoncer immédia-
tement à toute attaque militaire contre le Liban."

50. Par une lettre106 en date du 11 août 1973, adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant du
Liban s'est plaint de la violation de l'espace aérien
libanais par les forces aériennes d'Israël qui ont
intercepté un aéronef civil l'obligeant à se diriger vers
Israël et à y atterrir sur une base militaire. Il a prié le
Président de convoquer le Conseil d'urgence pour
qu'il examine cette grave menace à la souveraineté du
Liban et à l'assistance internationale.
51. A sa 1740e séance, le 15 août 1973, le Conseil de
sécurité a adopté107 la résolution 337 (1973) qui se lit
comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"1. Condamne le Gouvernement israélien pour
avoir violé la souveraineté et l'intégrité territoriale
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du Liban ainsi que pour le détournement et la
capture par la force par les forces aériennes israé-
liennes d'un avion libanais se trouvant dans l'espace
aérien libanais;

"2. Considère que ces actes d'Israël constituent
une violation de la Convention d'armistice général
de 1949 entre Israël et le Liban, des résolutions
relatives au cessez-le-feu adoptées par le Conseil de
sécurité en 1967, des dispositions de la Charte des
Nations Unies, des conventions internationales
relatives à l'aviation civile et des principes du droit
international et de la moralité internationale;

"4. Demande à Israël de s'abstenir de tous actes
qui violent la souveraineté et l'intégrité territoriale
du Liban et mettent en danger la sécurité de l'avia-
tion civile internationale 2t avertit solennellement
Israël que, si de tels actes se reproduisent, le
Conseil envisagera de prendre les dispositions ou les
mesures adéquates pour faire appliquer ses réso-
lutions."

52. Par une lettre108 en date du 13 avril 1974, adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant du
Liban s'est plaint d'une nouvelle agression israélienne
contre six villages libanais et a demandé que le Conseil
de sécurité se réunisse d'urgence pour qu'il examine
cette grave situation.
53. A sa 1769e séance, le 24 avril 1974, le Conseil de
sécurité a adopté109 la résolution 347 (1974) qui se lit
comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"Profondément préoccupé par la continuation
d'actes de violence,

"1. Condamne la violation par Israël de l'inté-
grité territoriale et de la souveraineté du Liban et
demande une fois encore au Gouvernement israélien
de s'abstenir d'autres actions et menaces militaires
contre le Liban;

"2. Condamne tous les actes de violence, en
particulier ceux qui entraînent la mort tragique de
civils innocents, et prie instamment tous les intéres-
sés de s'abstenir de tous autres actes de violence;".

54. Par une lettre"0 en date du 17 mars 1978, adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant du
Liban s'est référé à deux communications antérieu-
res"1 décrivant en détail une nouvelle invasion massive
du territoire libanais par les forces armées israélien-
nes et il a demandé la convocation urgente du Conseil
de sécurité. Par une lettre"2 en date du 17 mars 1978, le
représentant d'Israël a également prié le Président du
Conseil de sécurité de réunir d'urgence le Conseil pour
qu'il examine les actes de terreur et de violence
perpétrés contre les civils israéliens à partir du
territoire libanais.
55. A sa 2074e séance, le 19 mars 1978, le Conseil de
sécurité a adopté"1 la résolution 425 (1978) qui se lit
comme suit :

"Le Conseil de sécurité,

"1. Demande que soient strictement respectées
l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépen-

dance politique du Liban à l'intérieur de ses
frontières internationalement reconnues;

"2. Demande à Israël de cesser immédiatement
son action militaire contre l'intégrité territoriale du
Liban et de retirer sans délai ses forces de tout le
territoire libanais;".

ii) Résumé de la discussion de fond
56. Au cours du débat sur les plaintes libanaises et
israéliennes, l 'une des parties se plaignant d'attaques
massives par les forces armées israéliennes contre le
territoire libanais et l'autre soutenant que des raids
terroristes contre Israël avaient eu lieu à partir de ce
territoire, la plupart des orateurs se sont référés
implicitement ou explicitement au paragraphe 4 de
l'Article 2 et ont déclaré que l'emploi de la force
contre le territoire d'un autre Etat était inadmissible.
Ils ont rejeté la prétention d'Israël à un droit de
représailles à titre de riposte contre des attaques
terroristes en exprimant l'avis que le Gouvernement
du Liban ne pouvait être tenu responsable des
mouvements et des activités des Palestiniens dans
leurs tentatives de résistance à l'occupation par Israël
de leur terre natale. A l'appui des mesures de
représailles, on a avancé que, conformément au droit
international, tout gouvernement a le devoir de s'abs-
tenir de l'emploi de la force et d'empêcher qui que ce
soit d'utiliser son territoire pour menacer ou pour
attaquer un autre pays. En vertu du droit de légitime
défense prévu à l'Article 51, le premier devoir de tout
gouvernement était de protéger ses citoyens de toute
attaque venue de l'extérieur"4.

b) Décision du 25 septembre 1972 concernant
la situation au Moyen-Orient

i) Déroulement des débats
57. Par une lettre"- en date du 13 septembre 1971
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
représentant de la Jordanie a réclamé la convocation
urgente du Conseil de sécurité pour qu'il examine les
mesures illégales prises par Israël à Jérusalem. Il a
indiqué qu'Israël persistait à modifier le caractère
arabe de la ville et qu'il envisageait de changer
les limites de Jérusalem de manière à y incorporer
30 villes et villages arabes supplémentaires. Ces
mesures illégales constituaient une nouvelle menace
pour la paix et la sécurité de la région et méritaient en
conséquence l'attention immédiate du Conseil de
sécurité.
58. A sa 1582e séance, le 25 septembre 1971, le
Conseil de sécurité a adopté"6 la résolution 298 (1971)
ainsi libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Réaffirmant le principe que l'acquisition d'un
territoire par une conquête militaire est inadmis-
sible,

" 1. Réaffirme les dispositions de ses résolutions
252 (1968) et 267 (1969);

"2. Déplore qu'Israël n'ait pas respecté les
résolutions précédemment adoptées par l'Organisa-
tion des Nations Unies au sujet des mesures et
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dispositions prises par Israël en vue de modifier le
statut de la ville de Jérusalem;

"3. Confirme de la façon la plus explicite que
toutes les dispositions législatives et administratives
prises par Israël en vue de modifier le statut de la
ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de
terres et de biens immeubles, le transfert de popula-
tions et la législation visant à incorporer la partie
occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne
peuvent modifier le statut de la ville."

ii) Résumé de la discussion de fond
59. Au cours du débat, on a soutenu que les
dispositions et les mesures prises par Israël prétendant
modifier le statut de la ville de Jérusalem bravaient le
droit international et les dispositions de la Charte,
notamment celles du paragraphe 4 de l'Article 2, et
enfreignaient plusieurs résolutions adoptées dans le
passé par l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité qui demandaient à Israël d'annuler toutes les
mesures déjà prises tout en évitant toute nouvelle
initiative susceptible de modifier le statut de Jéru-
salem. Selon l'argument contraire, Israël, en prenant
ces mesures, n'était animé que par le souci des intérêts
et des droits des habitants de Jérusalem sans tenir
compte de la nationalité ou de la religion. Le gou-
vernement garantirait aussi l'inviolabilité des Lieux
Saints et respecterait l'autorité exercée par les dif-
férentes communautés religieuses à leur égard"7.

c) Décisions des 20 et 23 juillet et des Ier, 14, 15
et 16 août 1974 concernant la situation à Chypre

i) Déroulement des débats
60. Par une lettre"8 en date du 16 juillet 1974,
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
Secrétaire général a demandé que le Conseil se
réunisse afin qu'il puisse lui faire part de certaines
indications qu'il avait reçues de son Représentant
spécial à Chypre et du Commandant de la Force des
Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre. Par une lettre"9 également datée du 16 juillet
1974, le représentant de Chypre a prié le Président du
Conseil de convoquer d'urgence le Conseil concernant
la situation critique à Chypre, résultant d'une inter-
vention venue de l'extérieur ayant de graves con-
séquences pour la République chypriote et pour la paix
et la sécurité internationales dans la région. Par une
lettre120 en date du 20 juillet 1976, adressée au
Président du Conseil, le représentant de la Grèce a
demandé que le Conseil se réunisse d'urgence pour lui
permettre de prendre les mesures appropriées concer-
nant la situation explosive créée par l'agression des
forces armées turques contre Chypre actuellement en
cours.
61. A sa 1781e séance, le 20 juillet 1974, le Conseil de
sécurité a adopté121 la résolution 353 (1974) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Déplorant profondément l'explosion de violence
et l'effusion de sang qui se poursuit,

"1. Demande à tous les Etats de respecter la
souveraineté, l'indépendance et l'intégrité terri-
toriale de Chypre;

"2. Demande à toutes les parties aux présents
combats, à titre de première mesure, de cesser
entièrement le feu et prie tous les Etats de faire
preuve de la plus grande modération et de s'abstenir
de tout acte qui risque d'aggraver encore la si-
tuation;

"3. Exige qu'il soit mis fin immédiatement à
toute intervention militaire étrangère dans la Répu-
blique de Chypre contrevenant aux dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus;

"4. Demande le retrait sans délai du territoire de
la République de Chypre de tous les militaires
étrangers qui s'y trouvent autrement qu'en vertu
d'accords internationaux;".

62. A sa 1783e séance, le 23 juillet 1974, le Conseil de
sécurité a adopté122 la résolution 354 (1974) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Exige que toutes les parties aux présents com-
bats se conforment immédiatement aux dispositions
du paragraphe 2 de la résolution 353 (1974) du
Conseil de sécurité, leur demandant de cesser
immédiatement le feu dans la région et priant tous
les Etats de faire preuve de la plus grande modéra-
tion et de s'abstenir de tout acte qui risque d'aggra-
ver encore la situation."

63. Par une lettre123 en date du 26 juillet 1974, le
représentant de Chypre a prié le Président du Conseil
de sécurité de convoquer le Conseil d'urgence afin
qu'il examine la grave détérioration de la situation à
Chypre qui résultait des violations continues du
cessez-le-feu par la Turquie.
64. Par une lettre124 en date du 28 juillet 1974, adres-
sée au Président du Conseil de sécurité, le représen-
tant de l'Union soviétique a demandé que le Conseil
soit réuni d'urgence afin d'examiner la grave situation
qui menace la paix et la sécurité internationales et qui
résulte de la non-observation de la résolution 353
(1974).
65. A sa 1787e séance, le 29 juillet 1974, le représen-
tant de l'Union soviétique a présenté un projet de
résolution125 appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la
cessation de tous les actes de violence contre la
République de Chypre et au retrait rapide de toutes les
forces étrangères et du personnel militaire présents à
Chypre en violation de sa souveraineté, de son
indépendance et son intégrité territoriale en tant
qu'Etat non aligné. Le projet de résolution n'a pas été
mis aux voix.
66. A sa 1788e séance, le 31 juillet 1974, le Presidenta
annoncé le retrait d'un projet de résolution parrainé
par le Royaume-Uni126, qui aurait pris note de l'en-
gagement pris par tous les Etats de respecter la
souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale
de Chypre.
67. Au cours de la même séance, un projet de
résolution127 sur lequel les membres du Conseil étaient
tombés d'accord à la suite de leurs consultations et où
il était pris note de l'engagement par tous les Etats à
respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité
territoriale de Chypre, a été mis au vote, amendé128

puis rejeté129 à la suite du vote négatif de l'un des
membres permanents du Conseil.
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68 A sa 1789e séance, le 1er août 1974, le Conseil de
sécurité a adopté130 la résolution 355 (1974) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Notant que tous les Etats ont affirmé leur
respect pour la souveraineté, l'indépendance et
l'intégrité territoriale de Chypre,".

69 Par une lettre1-1 en date du 13 août 1974, le
représentant de Chypre a prié le Président du Conseil
de sécurité de réunir d'urgence le Conseil pour qu'il
examine la situation dangereuse et grave existant à
Chypre par suite de nouveaux actes d'agression non
déguisée de la part de la Turquie. Par une lettre132 en
date du 13 août 1974, adressée au Président du Conseil
de sécurité, le représentant de la Grèce a réclamé la
convocation urgente du Conseil afin qu'il prenne les
mesures qui s'imposent à la suite de la situation
explosive causée par l'interruption, du fait de la
Turquie, de la seconde phase des conversations de
Genève concernant la crise à Chypre.
70 A sa 1792e séance, le 14 août 1974, le Conseil de
sécurité a adopté'" la résolution 357 (1974) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Déplorant vivement la reprise des combats à
Chypre, à l'encontre des dispositions de sa résolu-
lion 353 (1974),

"Exige que toutes les parties aux présents com-
bats cessent tous les tirs et toute action militaire
immédiatement;".

71. A sa 1793e séance, le 15 août 1974, le Conseil de
sécurité a adopté134 la résolution 358 (1974) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,
"Profondément préoccupé par la poursuite des

actes de violence et de l'effusion de sang à Chypre,

"Insiste sur la mise en œuvre complète des
résolutions ci-dessus pour toutes les parties et sur
l'application immédiate et rigoureuse du cessez-le-
feu."

72 A sa 1794e séance, le 16 août 1974, le Conseil de
sécurité a adopté135 la résolution 360 (1974) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Notant que tous les Etats ont affirmé leur
respect pour la souveraineté, l'indépendance et
l'intégrité territoriale de la République de Chypre,

"Vivement préoccupé par l'aggravation de la
situation à Chypre, telle qu'elle est résultée des
nouvelles opérations militaires, aggravation qui fait
peser une très sérieuse menace sur la paix et la
sécurité en Méditerranée orientale,

"1. Désapprouve formellement les actions mili-
1 aires unilatérales entreprises contre la République
de Chypre;

"2. Invite instamment les parties à respecter
toutes les dispositions de ses résolutions anté-
rieures, y compris celles qui concernent le retrait
sans délai du territoire de la République de Chypre
de tous les militaires étrangers qui s'y trouvent
autrement qu'en vertu d'accords internationaux;".

ii) Résumé de la discussion de fond
73. Au cours des délibérations prolongées concer-
nant la situation critique existant à Chypre, pendant
les mois de juillet et août 1974, les membres du Conseil
de sécurité et les parties en cause ont été quasiment
unanimes à invoquer les principes et les dispositions
du paragraphe 4 de l'Article 2 et à réaffirmer la
souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale
de la République de Chypre. Plusieurs orateurs ont
condamné l'intervention de forces armées étrangères
dans l'île et ont lancé un appel urgent pour un cessez-
le-feu et un retrait complet de toutes les troupes. Le
représentant de lu Turquie a affirmé que l'intervention
avait eu lieu afin de restaurer les droits constitution-
nels de la minorité tout en ajoutant que l'intervention
ne constituait pas une violation des principes de la
Charte mais bien plutôt une tentative pour résoudre le
problème de Chypre dans un esprit de justice et
d'équité'36.

d) Décisions du 22 décembre 1975 et du 22 août 1976
concernant la situation à Timor

i) Déroulement des débats
74. Par une lettre137 en date du 7 décembre 1975, le
représentant du Portugal a prié le Président du Conseil
de sécurité de réunir d'urgence le Conseil pour qu'il
examine la situation résultant de l'offensive lancée le
même jour par les forces armées de l'Indonésie contre
le territoire du Timor portugais, offensive qui, selon
le Portugal, constituait un acte d'agression portant
atteinte à la paix et à l'exercice, par le peuple du
territoire, de son droit à l'autodétermination. Par une
lettre138 en date du 12 décembre, le Secrétaire général a
transmis au Président du Conseil de sécurité le texte
de la résolution 3485 (XXX)139 adoptée le même jour
par l'Assemblée générale au sujet des territoires sous
administration portugaise. Au paragraphe 6 de la
résolution, l'Assemblée a appelé l'attention du Conseil
sur la situation critique dans le territoire du Timor
portugais et lui a recommandé de prendre d'urgence
des mesures pour protéger l'intégrité territoriale du
Timor portugais et le droit inaliénable de son peuple à
l'autodétermination.
75. A sa 1869e séance, le 22 décembre 1975, le
Conseil de sécurité a adopté140 la résolution 384 (1975)
ainsi libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Profondément préoccupé par la détérioration de
la situation au Timor oriental,

"Profondément préoccupé également par les
pertes en vies humaines et conscient de la nécessité
urgente d'éviter toute nouvelle effusion de sang au
Timor oriental,

"Déplorant l'intervention des forces armées de
l'Indonésie au Timor oriental,
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"1. Demande au Gouvernement indonésien de
retirer sans délai toutes ses forces du territoire;
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"5. Prie le Secrétaire général d'envoyer d'ur-
gence un représentant spécial au Timor oriental afín
d'évaluer sur place la situation existante et de
prendre contact avec toutes les parties dans le
territoire et tous les Etats intéressés en vue d'as-
surer l'application de la présente résolution;".

76. Conformément au mandat qui lui avait été confié
en vertu des paragraphes 5 et 6 de la résolution 384
(1975) du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a
présenté au Conseil le 12 mars 1976 le rapport141 de son
Représentant spécial. Le Conseil de sécurité a inscrit
ce rapport à l'ordre du jour de sa 1908e séance, le
12 avril 1976.
77. A sa 1914e séance, le 22 avril 1976, le Conseil de
sécurité a adopté142 la résolution 389 (1976) ainsi
libellée :

""Le Conseil de sécurité,

"1. Demande à tous les Etats de respecter
l'intégrité territoriale du Timor oriental ainsi que le
droit inaliénable de son peuple à l'autodétermina-
tion, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

"2. Demande au Gouvernement indonésien de
retirer sans plus tarder toutes ses forces du terri-
toire;".

ii) Résumé de la discussion de fond
78. Au cours du débat, plusieurs représentants ont
soutenu que l'invasion indonésienne du territoire du
Timor oriental constituait une violation évidente du
principe de non-recours à la force prévu au paragra-
phe 4 de l'Article 2 et privait le peuple du territoire du
droit à l'autodétermination auquel il avait droit en
vertu de la Charte des Nations Unies. Face à une
situation aussi critique, l'Indonésie se devait de céder
le contrôle qu'elle exerçait sur le Timor oriental et de
permettre une transition pacifiquement négociée de
l'administration coloniale du Portugal vers l'autodéter-
mination et l'indépendance. Par contre, d'autres re-
présentants ont prétendu que différents éléments de la
population du Timor oriental avaient demandé au
Gouvernement indonésien d'aider le peuple du Timor
à combattre les actes de terreur d'une petite organisa-
tion qui s'était approprié le pouvoir politique et avait
déclaré une république indépendante. La présence
militaire de l'Indonésie était nécessaire pour éviter
l'anarchie et les effusions de sang entre les factions et
afin de restaurer l'ordre public. L'intégration du Timor
oriental à l'Indonésie était conforme au principe
d'autodétermination et à leur destinée historique
commune143.

e) Décision du 14 juillet 1976 concernant la plainte du
Premier Ministre de Maurice, président en exercice
de l'Organisation de l'unité africaine, relative à
l'"acte d'agression" d'Israël contre la République
de l'Ouganda

i) Déroulement des débats
79. Par une lettre144 en date du 6 juillet 1976, le Sous-
Secrétaire exécutif de l'Organisation de l'unité afri-

caine a transmis le texte d'un télégramme adressé au
Président du Conseil de sécurité par le Président en
exercice de l'OUA. Le télégramme indiquait que
l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'OUA réunie à Maurice avait été informée, le 4 juillet
1976, de l'invasion de l'Ouganda par des commandos
israéliens exécutée le même jour à 1 heure. L'Assem-
blée avait décidé de demander la convocation urgente
du Conseil de sécurité pour qu'il examine cet acte
injustifié contre un Etat Membre des Nations Unies.
80. Par une lettre145 en date du 6 juillet 1976, le
représentant de la Mauritanie, au nom du Groupe des
Etats d'Afrique aux Nations Unies, a prié le Président
du Conseil de sécurité de réunir le Conseil sans tarder
afin qu'il examine le contenu du télégramme du 6 juil-
let du Président de l'OUA.
81. Par une lettre146 en date du 4 juillet 1976, adressée
au Secrétaire général, le représentant d'Israël a
transmis des extraits d'une déclaration du Premier
Ministre d'Israël concernant l'opération exécutée par
les forces de défense d'Israël à l'aéroport international
d'Entebbe en Ouganda afin de libérer les otages
capturés par les terroristes palestiniens. Par une
lettre147 en date du 5 juillet 1976, le représentant de
l'Ouganda a transmis le texte d'un message du 4 juillet
du Président de la République de l'Ouganda, attirant
l'attention sur le grave incident qui venait de se
produire à l'aéroport international d'Entebbe au cours
de la nuit du 3 au 4 juillet.
82. A sa 1939e séance, le Conseil de sécurité a décidé
d'inscrire les quatre lettres à son ordre du jour. Au
cours du débat, deux projets de résolution ont été
présentés au Conseil. Selon le texte148 parrainé par les
Etats-Unis et le Royaume-Uni, le Conseil aurait
condamné le détournement d'aéronefs, déploré les
pertes en vies humaines, réaffirmé la nécessité de
respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de
tous les Etats et fait appel à la communauté inter-
nationale en vue du renforcement de la sécurité et de la
régularité de l'aviation civile internationale. L'autre
texte149, parrainé par le Bénin, la Jamahiriya arabe
libyenne et la République-Unie de Tanzanie, aurait
amené le Conseil à invoquer le texte du paragraphe 4
de l'Article 2, à exprimer sa préoccupation à la suite
du raid israélien prémédité et des dommages matériels
importants, à condamner la violation flagrante par
Israël de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de
l'Ouganda et à réclamer pleine compensation par
Israël pour les dommages et les destructions infligés à
l'Ouganda.
83. A sa 1943e séance, le 14 juillet 1976, le premier
des deux projets de résolution (S/12138) n'a pas été
adopté, n'ayant reçu que 6 voix contre zéro, avec
2 abstentions, sept membres ne participant pas au
vote. L'autre projet (S/12139) n'a pas été mis aux voix.
ii) Résumé de la discussion de fond
84. Au cours du débat, une importante discussion
d'ordre constitutionnel s'est engagée au sein du
Conseil de sécurité concernant la nature de l'opération
israélienne destinée à libérer les otages détenus à
l'aéroport international d'Entebbe par les auteurs du
détournement. D'une part, on a soutenu que, quel
qu'ait été le résultat de l'opération israélienne, celle-ci
constituait une nette violation des principes fondamen-
taux du paragraphe 4 de l'Article 2 et que la capture,
en territoire ougandais, des auteurs du détournement
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et de leurs otages attentait à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de l'Ouganda. L'aéronef et la
plupart des membres de l'équipage et des passagers
n'étant pas israéliens, il ne pouvait s'agir d'un cas de
légi time défense et l'emploi de la force ne pouvait donc
être admis. D'autre part, on a prétendu que la pratique
des détournements d'aéronefs avait atteint un niveau
qui comportait une grave menace pour la sécurité
internationale et qu'on ne pouvait qu'applaudir la
décision israélienne de libérer les victimes de la
dangereuse situation dans laquelle elles se trouvaient à
l'aéroport d'Entebbe, et ce tant que la communauté
internationale n'aura pas réussi à mettre en place un
système viable de protection de l'aviation civile
internationale. On ne pouvait qualifier "d'agression"
l'acte consistant à aider d'innocents passagers de
l'air à se tirer d'un danger pressant; au contraire, ce
geste permettait de centrer le débat juridique et
politique international sur les moyens de vaincre cette
nouvelle affliction que constituait le détournement
d'aéronefs150.

f) Décisions des 8 février, 14 avril et 24 novembre 1977
concernant la plainte du Bénin

i) Déroulement des débats
85. Par une lettre151 en date du 26 janvier 1977,
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
représentant du Bénin, conformément à l'Article 35 de
la Charte des Nations Unies, a demandé que le Conseil
se réunisse pour qu'il examine l'agression contre la
République populaire du Bénin, perpétrée par un
conmando composé de mercenaires à l'aéroport et à
la ville de Cotonou le 16 janvier 1977. Par une lettre152

en date du 4 février 1977, le représentant de la Guinée
a transmis un message du Président de la Guinée
appuyant la demande du Bénin pour que soit convoqué
le Conseil de sécurité.
86. A sa 1987e séance, le 8 février 1977, le Conseil de
sécurité a adopté153 la résolution 404 (1977) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Considérant que tous les Etats Membres doivent
s'abstenir, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance po-
litique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,

"1. Déclare que l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance politique de la République populaire du
Elénin doivent être respectées;

"2. Décide d'envoyer en République populaire
du Bénin une mission spéciale composée de trois
membres du Conseil de sécurité, chargée d'enquêter
sur les événements survenus le 16 janvier 1977 à
Cotonou et de faire rapport à la fin de février 1977 au
plus tard;".

87. La Mission spéciale envoyée par le Conseil de
sec tirité en République populaire du Bénin a présenté
son rapport154 le 7 mars 1977, rendant compte de
son enquête sur les événements intervenus à Cotonou
le 16 janvier. Le Conseil a inscrit ce rapport à l'ordre
du jour de sa 2000e séance, le 6 avril 1977.

88. A sa 2005e séance, le 14 avril 1977, le Conseil de
sécurité a adopté155 la résolution 405 (1977) ainsi
libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Gravement préoccupé par la violation de l'inté-
grité territoriale, de l'indépendance et de la souve-
raineté de l'Etat béninois,

"2. Condamne énergiquement l'acte d'agres-
sion armée perpétré contre la République populaire
du Bénin le 16 janvier 1977;

"3. Réaffirme sa résolution 239 (1967) du 10 juil-
let 1967, dans laquelle il a, entre autres dispositions,
condamné tout Etat qui persiste à permettre ou à
tolérer le recrutement de mercenaires, ainsi que la
fourniture de facilités à ces derniers, en vue de
renverser des gouvernements d'Etats Membres;

"4. Demande à tous les Etats de faire preuve de
la plus grande vigilance face au danger posé par les
mercenaires internationaux et de veiller à ce que
leur territoire et les autres territoires sous leur
contrôle, ainsi que leurs ressortissants, ne soient pas
utilisés aux fins de la préparation d'actions subver-
sives et du recrutement, de l'instruction ou du
transit de mercenaires en vue de renverser le
gouvernement de tout Etat Membre;

"5. Demande en outre à tous les Etats d'envi-
sager de prendre les mesures voulues pour interdire,
en vertu de leur législation nationale respective, le
recrutement, l'instruction et le transit de merce-
naires sur leur territoire et les autres territoires sous
leur contrôle;

"6. Condamne toutes les formes d'ingérence
extérieure dans les affaires intérieures des Etats
Membres, y compris l'utilisation de mercenaires
internationaux, pour déstabiliser des Etats ou pour
violer leur intégrité territoriale, leur souveraineté et
leur indépendance;".

89. Par une lettre136 en date du 4 novembre 1977,
adressée au Président du Conseil de sécurité, le
représentant du Bénin a demandé que le Conseil soit
réuni d'urgence pour qu'il poursuive l'examen du
problème posé par l'agression armée du 16 janvier
contre le Bénin.
90. A sa 2049* séance, le 24 novembre 1977, le
Conseil de sécurité a adopté157 la résolution 419 (1977)
ainsi libellée :

"Le Conseil de sécurité,

"Profondément préoccupé par le danger que les
mercenaires internationaux représentent pour tous
les Etats, notamment pour les petits Etats,

"1. Réaffirme sa résolution 405 (1977), dans
laquelle il a, entre autres dispositions, pris acte du
rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité
en République populaire du Bénin constituée en
vertu de la résolution 404 (1977) du 8 février 1977 et
condamné énergiquement l'acte d'agression armée
perpétré contre la République populaire du Bénin le
16 janvier 1977 ainsi que toutes les formes d'ingé-
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rence extérieure dans les affaires intérieures d'Etats
Membres, y compris l'utilisation de mercenaires
internationaux pour déstabiliser des Etats ou pour
violer leur intégrité territoriale, leur souveraineté et
leur indépendance;".

ii) Résumé de la discussion de fond
91. Au cours du débat concernant la plainte du
Bénin, le rôle joué par les mercenaires à l'occasion
d'actes d'agression et de ruptures de la paix a fait
l'objet d'une discussion assez longue. Plusieurs re-
présentants ont soutenu qu'une attaque lancée par des
mercenaires contre un Etat souverain constituait une
atteinte à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et
à son indépendance et, par conséquent, une violation
du paragraphe 4 de l'Article 2. Ils ont fortement
recommandé que ce type d'incidents internationaux
soient réglementés de manière à assurer que de telles
violations de la part de mercenaires soient considérées
comme tombant clairement et effectivement sous le
coup des dispositions pertinentes de la Charte. D'au-
tres Membres du Conseil n'ont pas partagé cette
interprétation de la Charte158.

2. A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a) Décision du 16 décembre 1970 concernant la
question intitulée "Examen de mesures relatives au
renforcement de la sécurité internationale"

i) Déroulement des débats
92. Conformément à sa résolution 2606 (XXIV)159,
l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à l'ordre du
jour de sa vingt-cinquième session un point intitulé
"Examen de mesures relatives au renforcement de la
sécurité internationale : rapport du Secrétaire géné-
ral". Ce point a été renvoyé à la Première Commission
pour examen de ce rapport.
93. La Première Commission a examiné ce point
de sa 1725e à sa 1739e séance, ainsi qu'à ses 1795 et
1797e séances. Au cours du débat, plusieurs résolu-
tions160 ont été présentées qui, implicitement, se
référaient toutes au paragraphe 4 de l'Article 2 et à sa
principale disposition. Lors de la 1795e séance de la
Commission, le Président a annoncé qu'un groupe non
officiel créé à la 1739e séance s'était mis d'accord sur
un texte unique161. A sa 1797e séance, la Première
Commission a adopté un projet légèrement amendé162.
94. A la 1932e séance plénière, le 16 décembre 1970,
l'Assemblée générale a adopté163 la résolution 2734
(XXV) intitulée "Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale", ainsi libellée :

"L'Assemblée générale,

"2. Demande à tous les Etats d'observer stric-
tement dans leurs relations internationales les buts
et principes de la Charte, notamment le principe
que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité ter-
ritoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit
de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies;

"4. Réaffirme solennellement que les Etats doi-
vent respecter pleinement la souveraineté des autres

Etats et le droit des peuples à décider de leur propre
destin, à l'abri de toute ingérence extérieure, coerci-
tion ou contrainte, en particulier lorsqu'elle com-
porte la menace ou l'emploi de la force, ouver-
tement ou non, et s'abstenir de toute tentative visant
à rompre partiellement ou totalement l'unité natio-
nale et l'intégrité territoriale de tout autre Etat ou
pays;

"5. Réaffirme solennellement que tout Etat a le
devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout autre Etat, et que le
territoire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une
occupation militaire résultant de l'emploi de la force
en violation des dispositions de la Charte, que le
territoire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une
acquisition par un autre Etat résultant de la menace
ou de l'emploi de la force, que nulle acquisition
territoriale résultant de la menace ou de l'emploi de
la force ne sera reconnue comme légale et que
chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser ou
d'encourager des actes de guerre civile ou des actes
de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y
aider ou d'y participer;".

ii) Résumé de la discussion de fond
95. Au cours des débats en Première Commission et
en séance plénière, les orateurs ont été unanimes à
reconnaître l'importance primordiale du paragraphe 4
de l'Article 2, s'agissant d'une déclaration fondamen-
tale relative au renforcement de la sécurité internatio-
nale. Toutefois, l'application spécifique de ce principe
général aux différents aspects des relations inter-
nationales a fait l'objet de discussions. La plupart des
représentants ont été d'avis que la Charte comportait
l'interdiction absolue d'acquérir ou d'occuper un
territoire par la force, bien que des questions telles que
l'illégalité du joug colonial ou la portée des limites,
fondées sur la Charte, à l'emploi de la force contre la
domination étrangère de territoires dépendants de-
meuraient controversées. Les discussions ont abouti à
un accord de fond sur les diverses dimensions des
dispositions du paragraphe 4 de l'article 3164.

b) Décision du 24 octobre 1970 relative à la question
intitulée "Examen des principes du droit interna-
tional touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies"

i) Déroulement des débats
96. Cette question avait été régulièrement débattue
par l'Assemblée générale depuis sa vingtième ses-
sion165. Lors de sa 1843e séance plénière, le 18 sep-
tembre 1970, l'Assemblée a décidé d'inscrire ce point
à l'ordre du jour de sa vingt-cinquième session et de le
renvoyer à la Sixième Commission166.
97. Ayant été saisie du rapport de la session
du Comité spécial tenue en 1970, la Sixième Commis-
sion a examiné le point de sa 1178e jusqu'à sa
1184e séance167. A la 1183e séance, un projet
de résolution168 a été présenté par 61 Etats Mem-
bres et adopté sans opposition par la Commission à sa
1184e séance.
98. A sa 1883e séance plénière, le 24 octobre 1970,
l'Assemblée générale a adopté169 le projet de déclara-
tion soumis par la Sixième Commission sous le
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couvert de sa résolution 2625 (XXV). Parmi les
dispositions de la Déclaration reproduite en annexe à
la résolution, on peut signaler les suivantes :

"L'Assemblée générale,

"Rappelant le devoir des Etats de s'abstenir,
dans leurs relations internationales, d'user de con-
trainte d'ordre militaire, politique, économique ou
autre, dirigée contre l'indépendance politique ou
l'intégrité territoriale de tout Etat,

"Considérant qu'il est essentiel que tous les Etats
s'abstiennent, dans leurs relations internationales,
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance po-
litique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,

"Convaincue en conséquence que toute tentative
visant à rompre partiellement ou totalement l'unité
nationale et l'intégrité territoriale d'un Etat ou d'un
pays ou à porter atteinte à son indépendance poli-
tique est incompatible avec les buts et principes
de la Charte,

"Considérant que le développement progressif et
la codification des principes ci-après :

"a) Le principe que les Etats s'abstiennent, dans
leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies,

en vue d'assurer leur application plus efficace dans
la communauté internationale, contribueraient à la
réalisation des buts des Nations Unies,

"1. Proclame solennellement les principes ci-
après :

"Le principe que les Etats s'abstiennent, dans
leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompati-
ble avec les buts des Nations Unies.

"Tout Etat a le devoir de s'abstenir, dans ses
relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité ter-
ritoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,
soit de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies. Pareil recours à la menace
ou à l'emploi de la force constitue une violation du
droit international et de la Charte des Nations Unies
et ne doit jamais être utilisé comme moyen de
règlement des problèmes internationaux.

"Une guerre d'agression constitue un crime
contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu
du droit international.

"Conformément aux buts et principes des Na-
tions Unies, les Etats ont le devoir de s'abstenir de
toute propagande en faveur des guerres d'agression.

"Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force pour violer les
frontières internationales existantes d'un autre Etat
ou comme moyen de règlement des différends inter-
nationaux, y compris les différends territoriaux et
les questions relatives aux frontières des Etats.

"De même, tout Etat a le devoir de s'abstenir de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour
violer les lignes internationales de démarcation,
telles que les lignes d'armistice, établies par un
accord international auquel cet Etat est partie ou
qu'il est tenu de respecter pour d'autres raisons, ou
conformément à un tel accord. La disposition pré-
cédente ne sera pas interprétée comme portant
atteinte à la position des parties intéressées à l'égard
du statut et des effets de ces lignes tels qu'ils sont
définis dans les régimes spéciaux qui leur sont
applicables, ni comme affectant leur caractère pro-
visoire.

"Les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de
représailles impliquant l'emploi de la force.

"Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à
toute mesure de coercition qui priverait de leur droit
à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépen-
dance les peuples mentionnés dans la formulation du
principe de l'égalité de droits et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes.

"Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser
ou d'encourager l'organisation de forces irrégulières
ou de bandes armées, notamment de bandes de
mercenaires, en vue d'incursions sur le territoire
d'un autre Etat.

"Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser
et d'encourager des actes de guerre civile ou des
actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat,
d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son
territoire des activités organisées en vue de per-
pétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés
dans le présent paragraphe impliquent une menace
ou l'emploi de la force.

"Le territoire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une
occupation militaire résultant de l'emploi de la force
contrairement aux dispositions de la Charte. Le
territoire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une
acquisition par un autre Etat à la suite du recours à
la menace ou à l'emploi de la force. Nulle acquisi-
tion territoriale obtenue par la menace ou l'emploi
de la force ne sera reconnue comme légale. Aucune
des dispositions qui précèdent ne sera interprétée
comme portant atteinte :

"a) Aux dispositions de la Charte ou de tout
accord international antérieur au régime de la
Charte et valable en vertu du droit international; ou

"b) Aux pouvoirs du Conseil de sécurité en vertu
de la Charte.

"Tous les Etats doivent poursuivre de bonne foi
des négociations pour que soit conclu rapidement un
traité universel de désarmement général et complet
sous un contrôle international efficace et s'efforcer
d'adopter des mesures appropriées pour réduire la
tension internationale et renforcer la confiance entre
les Etats.

"Tous les Etats doivent remplir de bonne foi les
obligations qui leur incombent en vertu des prin-
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cipes et règles généralement reconnus du droit
international en ce qui concerne le maintien de la
paix et de la sécurité internationales, et s'efforcer de
rendre plus efficace le système de sécurité des
Nations Unies fondé sur la Charte.

"Aucune disposition des paragraphes qui pré-
cèdent ne sera interprétée comme élargissant ou
diminuant de quelque manière que ce soit la portée
des dispositions de la Charte concernant les cas
dans lesquels l'emploi de la force est licite."

ii) Résumé de la discussion de fond
99. Au cours du débat prolongé qui a préludé à
l'adoption de la Déclaration, les arguments d'ordre
constitutionnel ont été axés sur l'extension de la
définition du principe relatif à la menace ou à l'emploi
de la force ainsi que sur les limites du droit à la légitime
défense. Certains représentants ont avancé la notion
d'une conception plus étendue de la force qui com-
prendrait les actes de coercicion économique, poli-
tique et autres, alors que d'autres représentants ont
maintenu que la notion de force prévue au paragra-
phe 4 de l'Article 2 devait être interprétée de façon
restrictive. Un autre argument a porté sur la distinc-
tion entre l'emploi légitime de la force et son emploi
illégitime : certains ont estimé que la force utilisée au
cours des luttes de libération était entièrement justifiée
en vertu de la Charte. Le texte final de la Déclaration
reflète les limites du consensus à l'égard de ce
document juridique fondamental170.

c) Décision du 14 décembre 1974 relative au rapport
du Comité spécial pour la question de la définition
de l'agression

i) Déroulement des débats
100. Antérieurement à 1970171, la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale et le Comité spécial pour
la question de la définition de l'agression avaient
débattu de ce problème. Conformément aux résolu-
tions 2549 (XXIV), 2644 (XXV), 2781 (XXVI), 2967
(XXVII) et 3105 (XXVIII) de l'Assemblée générale,
les deux instances ont continué, de la vingt-cinquième
à la vingt-neuvième session, à examiner le problème et
à soumettre des rapports172. Au cours de sa vingt-
neuvième session, en 1974, l'Assemblée générale a
inscrit à son ordre du jour le rapport du Comité
spécial173 qu'elle a renvoyé à la Sixième Commission174.
101. Le rapport du Comité spécial pour la question
de la définition de l'agression, relatif aux travaux de sa
session de 1974, comportait un projet de définition de
l'agression adopté par consensus que le Comité pro-
posait à l'approbation de l'Assemblée générale175.
102. Aux 1483e et 1488e séances de la Sixième Com-
mission, des documents de travail176 ont été présentés
par deux groupes de coauteurs. A la 1502e séance, un
projet de résolution177 a été déposé qui a été adopté à la
1503e séance, sans qu'il soit procédé à un vote.
103. A sa 2319e séance plénière, le 14 décembre 1974,
l'Assemblée générale a adopté178 le projet de résolution
présenté par la Sixième Commission sous la cote 3314
(XXIX). La Définition de l'agression qui figure en
annexe à cette résolution est ainsi libellée :

"L'Assemblée générale,
"Se fondant sur le fait que l'un des buts essentiels

de l'Organisation des Nations Unies est de main-
tenir la paix et la sécurité internationales et de
prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de
réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la
paix,

"Rappelant que le Conseil de sécurité, confor-
mément à l'Article 39 de la Charte des Nations
Unies, constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agres-
sion et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux Articles 41
et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales,

"Rappelant également le devoir qu'ont les Etats,
aux termes de la Charte, de régler leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques afin de ne
pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice
internationales,

"Ayant à l'esprit que rien, dans la présente
Définition, ne sera interprété comme affectant d'une
manière quelconque la portée des dispositions de la
Charte en ce qui concerne les fonctions et pouvoirs
des organes de l'Organisation des Nations Unies,

"Estimant également que l'agression est la forme
la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite
de la force, qui renferme, étant donné l'existence de
tous les types d'armes de destruction massive, la
menace possible d'un conflit mondial avec toutes
ses conséquences catastrophiques, et qu'il convient
donc à ce stade de donner une définition de
l'agression,

"Réaffirmant le devoir des Etats de ne pas
recourir à l'emploi de la force armée pour priver les
peuples de leur droit à l'autodétermination, à la
liberté et à l'indépendance, ou pour porter atteinte à
l'intégrité territoriale,

"Réaffirmant également que le territoire d'un
Etat est inviolable et ne peut être l'objet, même
temporairement, d'une occupation militaire ou d'au-
tres mesures de force prises par un autre Etat en
violation de la Charte, et qu'il ne fera pas l'objet, de
la part d'un autre Etat, d'une acquisition résultant
de telles mesures ou de la menace d'y recourir,

"Réaffirmant également les dispositions de la
Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies,

"Convaincue que l'adoption d'une définition de
l'agression devrait avoir pour effet de décourager un
agresseur éventuel, faciliterait la constatation des
actes d'agression et l'exécution des mesures propres
à les réprimer et permettrait de sauvegarder les
droits et intérêts légitimes de la victime et de venir à
son aide,

"Estimant que, bien que la question de savoir s'il
y a eu acte d'agression doive être examinée compte
tenu de toutes les circonstances propres à chaque
cas, il est néanmoins souhaitable de formuler des
principes fondamentaux qui serviront de guide pour
le déterminer,
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"Adopte la Définition de l'agression ci-après179 :

"Article premier

"L'agression est l'emploi de la force armée par un
Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de
toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente
Définition.

"Note explicative : Dans la présente Définition,
le terme 'Etat' :

"a) Est employé sans préjuger la question de la
reconnaissance ou le point de savoir si un Etat est
Membre de l'Organisation des Nations Unies;

"£) Inclut, le cas échéant, le concept de 'groupe
d'Etats'.

' "Article 2

"L'emploi de la force armée en violation de la
Charte par un Etat agissant le premier constitue la
preuve suffisante à première vue d'un acte d'agres-
sion, bien que le Conseil de sécurité puisse con-
clure, conformément à la Charte, qu'établir qu'un
acte d'agression a été commis ne serait pas justifié
compte tenu des autres circonstances pertinentes, y
compris le fait que les actes en cause ou leurs
conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante.

"Article 3

"L'un quelconque des actes ci-après, qu'il y ait
eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve
des dispositions de l'article 2 et en conformité avec
elles, les conditions d'un acte d'agression :

"a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un
Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou toute
occupation militaire, même temporaire, résultant
d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute
annexion par l'emploi de la force du territoire ou
d'une partie du territoire d'un autre Etat;

"£) Le bombardement, par les forces armées
d'un Etat, du territoire d'un autre Etat, ou l'emploi
de toutes armes par un Etat contre le territoire d'un
autre Etat;

"c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat
par les forces armées d'un autre Etat;

"£/) L'attaque par les forces armées d'un Etat
contre les forces armées terrestres, navales ou
aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un
autre Etat;

"e) L'utilisation des forces armées d'un Etat qui
sont stationnées sur le territoire d'un autre Etat avec
l'accord de l'Etat d'accueil, contrairement aux
conditions prévues dans l'accord ou toute prolonga-
tion de leur présence sur le territoire en question au-
delà de la terminaison de l'accord;

"/) Le fait pour un Etat d'admettre que son
territoire, qu'il a mis fin à la disposition d'un autre
Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un
acte d'agression contre un Etat tiers;

"g) L'envoi par un Etat ou en son nom de bandes
ou de groupes armés, de forces irrégulières et de

mercenaires qui se livrent à des actes de force armée
contre un autre Etat d'une gravité telle qu'ils
équivalent aux actes enumeres ci-dessus, ou le fait
de s'engager d'une manière substantielle dans une
telle action.

"Article 4

"L'énumération des actes ci-dessus n'est pas
limitative et le Conseil de sécurité peut qualifier
d'autres actes d'actes d'agression conformément
aux dispositions de la Charte.

"Article 5

"1. Aucune considération de quelque nature
que ce soit, politique, économique, militaire ou
autre, ne saurait justifier une agression.

"2. Une guerre d'agression est un crime contre
la paix internationale. L'agression donne lieu à
responsabilité internationale.

"3. Aucune acquisition territoriale ni aucun
avantage spécial résultant d'une agression ne sont
licites ni ne seront reconnus comme tels.

"Article 6

"Rien dans la présente Définition ne sera inter-
prété comme élargissant ou diminuant d'une ma-
nière quelconque la portée de la Charte, y compris
ses dispositions concernant les cas dans lesquels
l'emploi de la force est légitime.

"Article 7

"Rien dans la présente Définition, et en par-
ticulier l'article 3, ne pourra en aucune manière
porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la
liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de la
Charte, des peuples privés par la force de ce droit et
auxquels fait référence la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les rela-
tions amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies,
notamment les peuples qui sont soumis à des
régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes
de domination étrangère; ainsi qu'au droit de ces
mêmes peuples de lutter à cette fin et de chercher et
de recevoir un appui, conformément aux principes
de la Charte et en conformité avec la Déclaration
susmentionnée.

"Article 8

"Dans leur interprétation et leur application, les
dispositions qui précèdent sont liées entre elles et
chaque disposition doit être interprétée dans le
contexte des autres dispositions."

ii) Résumé de la discussion de fond
104. Les débats qui se sont prolongés sur une
période de sept ans et qui ont abouti à l'adoption de la
Définition de l'agression ont soulevé un grand nombre
de questions complexes qui, à leur tour, ont donné lieu
à des discussions d'ordre constitutionnel. Le rapport
direct de ces discussions avec l'interprétation et
l'application du paragraphe 4 de l'Article 2 est
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parfaitement évident puisque l'agression est définie
comme étant l'emploi de la force armée par un Etat
contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'in-
dépendance politique d'un autre Etat. Les débats ont
été centrés sur les principaux problèmes suivants : la
définition générale de l'agression; le lancement de
l'agression et l'intention agressive; les actes spé-
cifiques d'agression à inclure dans la Définition; le
droit des peuples à l'autodétermination; les con-
séquences juridiques de l'agression; les emplois licites
de la force, y compris la légitime défense; les entités
politiques auxquelles la définition devrait s'appliquer;
les pouvoirs du Conseil de sécurité en ce qui concerne
la définition de l'agression et son application. Parmi
les difficultés les plus sérieuses auxquelles le Comité
spécial et la Sixième Commission ont eu à faire face, il
convient de citer la question du lancement de l'agres-
sion et de son intention ainsi que l'inclusion de formes
indirectes d'agression et de la formule de compromis
relative au droit des peuples luttant pour l'autodéter-
mination de poursuivre leurs objectifs et de rechercher
des appuis extérieurs.
105. Le texte définitivement adopté ainsi que les
comptes rendus des débats longs et difficiles ayant
abouti à l'adoption par consensus de la Définition
révèlent de manière saisissante les nombreux com-
promis qui ont été consentis de toutes parts afín de
permettre à l'Assemblée de compléter son travail180.

**B. — Portée et limites de l'expression "de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations
Unies"

C. — Effet de l'interdiction contenue au paragraphe 4
de l'Article 2 sur le droit de légitime défense

106. Pendant la période étudiée, il y a eu, à plusieurs
reprises, des débats d'ordre constitutionnel concer-
nant cette question et sa corrélation avec l'interdiction
contenue au paragraphe 4 de l'Article 2. Ces cas sont
traités dans la partie A du Résumé analytique de la
pratique181. Au cours de cette période, on n'a observé
aucun autre cas méritant une analyse distincte.

NOTES
1 Voir le Supplément n° 2 au Répertoire, vol. I, p. 83 à 139. Pour le

rapport entre le paragraphe 4 de l'Article 2 et d'autres dispositions
de la Charte, voir par. 2 à 7.

- Voir le Supplément n" 3 au Répertoire, vol. I, p. 70 à 110.
3 Voir le Supplément n" 4 au Répertoire, vol. I, p. 36 à 70 (version

anglaise).
4 Pour une présentation et une évaluation détaillées de ces trois

cas par l'Assemblée générale, voir par. 92 à 105 ci-après.
5 Présentée par l'URSS au cours de la trente et unième session,

cette question a donné lieu à d'intenses discussions à la Première et
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale. Voir par. 32 à 36
ci-après.

6 Ces cas comprennent entre autres l'examen de la question du
"non-recours à la force dans les relations internationales et
l'interdiction permanente de l'utilisation des armes nucléaires" par
l'Assemblée générale en séance plénière, lors de sa trente-septième
session, et l'adoption de la résolution 31/91 intitulée "Non-interven-
tion dans les affaires intérieures des Etats" à l'occasion de l'examen
de la question de 1'"Application de la Déclaration sur le renfor-
cement de la sécurité internationale" par la Première Commission et
par l'Assemblée générale en séance plénière lors de sa trente et
unième session. Voir par. 28 à 31 ci-après.

7 Cinquième considérant.
8 La question concerne la situation prévalant dans le sous-

continent indo-pakistanais en décembre 1971.
9 Troisième considérant.
10 Cinquième considérant.
11 Septième considérant.
12 Cinquième considérant.
13 Septième considérant.
14 Neuvième considérant.
15 Deuxième considérant.
16 CS, résolutions 294 (1971), quatrième considérant concernant la

plainte du Sénégal; 295 (1971), troisième considérant concernant la
plainte de la Guinée; 300 (1971), quatrième considérant concernant
la plainte de la Zambie; 387 (1976), cinquième considérant concer-
nant la plainte du Kenya au nom du Groupe des Etats africains aux
Nations Unies, relative à l'acte d'agression commis par l'Afrique du
Sud contre la République populaire de l'Angola; 404 (1977),
troisième considérant concernant la plainte du Bénin; et 428 (1978),
quatrième considérant concernant la plainte de l'Angola contre
l'Afrique du Sud.

17 AG, résolution 2625 (XXV), Annexe, neuvième considérant,
par. 1 (1er principe) concernant la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopéra-
tion entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies;
AG, résolution 2627 (XXV), par. 3, concernant la célébration du
vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies; AG, résolution
2734 (XXV), par. 2, 4 et 5, intitulée "Déclaration sur le ren-
forcement de la sécurité internationale"; AG, résolution 3061
(XXVIII), troisième considérant, concernant la question de l'oc-
cupation illégale par les forces portugaises de certains secteurs de la
République de Guinée-Bissau et d'actes d'agression commis par
elles contre le peuple de la République; AG, résolution 3485 (XXX),
cinquième considérant, concernant la question de Timor; AG, réso-
lution 31/53, septième considérant, concernant la question de Timor;
AG, résolution 31/91, neuvième considérant, concernant la non-
intervention dans les affaires intérieures des Etats; AG, résolution
32/34, cinquième considérant, concernant la question de Timor; AG,
résolution 32/150, premier considérant concernant la conclusion
d'un traité mondial sur le non-recours à la force dans les relations
internationales; AG, résolution 33/39, septième considérant, concer-
nant la question de Timor.

18 AG, résolution 2645 (XXV), par. 1, concernant le détournement
d'aéronefs ou l'ingérence dans les liaisons aériennes civiles; AG,
résolution 2799 (XXVI), troisième considérant, relative à la situation
au Moyen-Orient; AG, résolution 2880 (XXVI), par. 3, relative à la
mise en œuvre de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale; AG, résolution 2925 (XXVII), deuxième considérant,
relative au raffermissement du rôle de l'Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne le maintien et la consolidation de la paix et
de la sécurité internationales, le développement de la coopération
entre toutes les nations et la promotion des normes du droit
international dans les relations entre les Etats; AG, résolution 3185
(XXVIII), cinquième considérant, relative à la mise en œuvre de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale; AG,
résolution 3314 (XXIX), par. 3, comportant une définition de
l'agression; AG, résolution 3332 (XXIX), quatrième considérant,
relative à la mise en œuvre de la Déclaration sur le renforcement de
la sécurité internationale; AG, résolution 3472 (XXX), premier
considérant, relative à une étude complète des zones exemptes
d'armes nucléaires sous tous ses aspects; AG, résolution 31/9,
premier et deuxième considérants, relative à la conclusion d'un
traité mondial sur le non-recours à la force dans les relations
internationales; AG, résolution 32/44, deuxième considérant, rela-
tive au respect des droits de l'homme en période de conflit armé;
AG, résolution 32/154, par. 4, relative à la mise en œuvre de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale; AG,
résolution 32/155, par. 5, relative à la Déclaration sur l'affermis-
sement et la consolidation de la détente internationale; AG,
résolution 33/72 A, deuxième considérant; et 33/72 B, cinquième
considérant, relative à la conclusion d'une convention internationale
sur le renforcement des garanties de la sécurité des Etats non
nucléaires; AG, résolution 33/96, sixième considérant, relative au
rapport du Comité spécial pour le renforcement de l'efficacité du
principe du non-recours à la force dans les relations internationales.

" AG, résolution 2625 (XXV), Annexe, par. 1 : principe relatif à la
menace ou à l'emploi de la force contenu dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies; AG, résolution 2666 (XXV), cinquième et
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sixième considérants (comportant une référence explicite à l'Arti-
cle 2) concernant la mesure dans laquelle est appliquée la résolu-
i ion 2456 B (XXIII) de l'Assemblée générale relative à la signature et
¡a ratification du Protocole additionnel II au Traité visant l'interdic-
i ion des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de Tlatelolco);
\G, résolution 2677 (XXV), premier considérant, relative au respect
des droits de l'homme en période de conflits armés; AG, résolution
:>852 (XXVI), premier considérant, relative au même point de
l'ordre du jour; AG, résolution 2936 (XXVII), premier, deuxième,
iroisième, neuvième et dixième considérants et par. 1, relative au
non-recours à la force dans les relations internationales et interdic-
lion permanente de l'utilisation des armes nucléaires; AG, résolu-
lion 3314 (XXIX), par. 3 et annexe, cinquième, sixième et septième
considérants, aussi art. 1 à 3, comportant la définition de l'agres-
sion; AG, résolution 3389 (XXX), par. 5, relative à la mise en œuvre
de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale;
AG, résolution 32/32, par. 4, relative à la question de Belize; AG,
résolution 33/36, par. 5, relative à la question de Belize; AG,
résolution 33/72 B, sixième considérant, relative à la conclusion
d'une convention internationale sur le renforcement des garanties de
la sécurité des Etats non nucléaires; AG, résolution 33/75, cin-
quième considérant, par. 5, relative à la mise en œuvre de la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale.

20 CS, résolution 330 (1973), par. 2, relative aux mesures propres à
maintenir et à renforcer la paix et la sécurité internationales en
Amérique latine conformément aux dispositions et aux principes de
la Charte; CS, résolutions 332 (1973), par. 3, et 337 (1973), par. 4,
relatives à la situation au Moyen-Orient; la déclaration du 28 février
1974, par. 2, représentant le consensus des membres du Conseil de
sécurité au sujet de la plainte de l'Iraq relative à des incidents
survenus à la frontière avec l'Iran; CS, résolutions 347 (1974),
par. 1, relative à la situation au Moyen-Orient, et 367 (1975), par. 1,
relative à la situation à Chypre.

21 Comme exemples de paraphrase du principe en question, on
peut citer : "s'abstenir de recourir à l'emploi de la force militaire"
et "cesser... l'emploi de la force militaire" ou "s'abstenir de
recourir à toute mesure coercitive".

22 Le Conseil de sécurité étant, conformément à la Charte,
l'organe principalement responsable du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, les résolutions figurant à la note suivante
proviennent essentiellement de ce conseil. L'Assemblée générale
n'a adopté que dans de rares cas des résolutions faisant appel aux
parties en cause de cesser les hostilités ou d'observer un cessez-le-
leu.

" CS, résolutions 280 (1970), par. 2; 316 (1972), par. 2; 332 (1973),
par. 2; 337 (1973), par. 1; et 347 (1974), par. 1 et 2, concernant la
situation au Moyen-Orient; résolutions 326 (1973), par. 1 ; 328 (1973),
par. 2; et 424 (1978), par. 1, concernant la situation à Chypre;
résolutions 366 (1974), par. 1, et 385 (1976), par. 1 et 3, concernant la
situation en Namibie; résolution 386 (1976), par. 2, concernant la
demande du Mozambique en vertu de l'Article 5O de la Charte des
Nations Unies; résolution 387 (1976), par. 1, relative à la plainte du
.itenya, au nom du Groupe des Etats d'Afrique à l'Organisation des
Nations Unies, concernant l'acte d'agression perpétré par l'Afrique
du Sud contre la République populaire d'Angola; résolution 392
(1976), par. 1, concernant la situation en Afrique du Sud; résolu-
lion 403 (1977), par. 1, concernant la plainte du Gouvernement du
Botswana contre le régime illégal de la Rhodésie du Sud concernant
les violations de son intégrité territoriale; résolution 405 (1977),
par. 2 et 6, concernant la plainte du Bénin; résolution 411 (1977),
par. 1, concernant la plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud.
Voir aussi AG, résolution 3061 (XXVIII), par. 2, concernant
l'occupation illégale par les forces militaires portugaises de certains
secteurs de la République de Guinée-Bissau et les actes d'agression
commis par elles contre le peuple de la République.

24 CS, résolutions 338 (1973), par. 1; 339(1973), par. 1; 340 (1973),
par. 1; 425 (1978), par. 2; et 436 (1978), par. 1, concernant la situa-
lion au Moyen-Orient; résolution 353 (1974), par. 2; 354 (1974),
dispositif; 357 (1974), par. 2 et 358 (1974), par. 2, concernant la
situation à Chypre. Voir aussi AG, résolution 2793 (XXVI), par. 1,
concernant la question examinée par le Conseil de sécurité à ses
1606e, 1607e et 1608e séances les 4, 5 et 6 décembre 1971 (situation
dans le sous-continent indo-pakistanais).

25 CS, résolutions 279 (1970), dispositif; 285 (1970), dispositif;
:¡13 (1972), dispositif; 425 (1978), par. 2; et 427 (1978), par. 3,
concernant la situation au Moyen-Orient; résolutions 326 (1973),
par. 6, et 328 (1973), par. 5, concernant la plainte de la Zambie;
tésolution 353 (1974), par. 4, concernant la situation à Chypre;
lésolutions 384 (1975), par. 2, et 389 (1976), par. 2, concernant la

situation à Timor; résolution 428 (1978), par. 3, concernant la plainte
de l'Angola contre l'Afrique du Sud. Voir aussi AG, résolutions
3061 (XXVIII), par. 3, concernant l'occupation illégale par les
forces militaires portugaises de certains secteurs de la République
de Guinée-Bissau et les actes d'agression commis par elles contre le
peuple de la République; et 3212 (XXIX) concernant la question de
Chypre.

26 CS, résolution 294 (1971), par. 1, concernant la plainte du
Sénégal; résolutions 313 (1972), dispositif; 332 (1973), par. 3;
347 (1974), par. 1 et 2, concernant la situation au Moyen-Orient;
résolution 392 (1976), par. 5, concernant la situation en Afrique du
Sud : massacres et actes de violence commis par le régime
d'apartheid à Soweto et dans d'autres régions; résolution 403 (1977)
concernant la plainte du Gouvernement du Botswana à l'encontre
du régime illégal de la Rhodésie du Sud relative aux violations de
son intégrité territoriale.

27 CS, résolution 338 (1973) concernant la situation au Moyen-
Orient.

28 CS, résolutions 280 (1970), par. 4; 316 (1972), sixième con-
sidérant; 317 (1972), par. 2; 332 (1973), sixième considérant et par. 1;
et 340 (1973), deuxième considérant, concernant la situation au
Moyen-Orient; résolutions 353 (1974), quatrième et cinquième
considérants; 357 (1974), deuxième considérant; 358 (1974), premier
considérant; et 360 (1974), troisième considérant, concernant la
situation à Chypre.

29 Les résolutions suivantes du Conseil de sécurité se réfèrent à la
fois à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique des Etats :
CS, résolutions 290 (1970), 295 (1971), 353 (1974), 355 (1974), 360
(1974), 367 (1975), 387 (1976). 403 (1977), 404 (1977), 405 (1977), 406
(1977), 425 (1978), 428 (1978), 434 (1978) et 436 (1978). D'autres
résolutions du Conseil de sécurité se réfèrent uniquement au prin-
cipe de l'intégrité territoriale; CS, résolutions 300 (1971), 302 (1971),
310 (1972), 312 (1972), 321 (1972), 326 (1973), 366 (1974), 384 (1975),
385 (1976), 389 (1976), 393 (1976), 411 (1977), 424 (1978) et 432
(1978).

30 Les résolutions suivantes de l'Assemblée générale souscrivent
au principe de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique
des Etats : AG, résolutions 2625 (XXV), 2633 (XXV), 2918 (XVII),
2949 (XXVII), 3212 (XXIX), 31/12, 31/34, 32/97, 32/130, 32/153,
33/15, 33/28 et 33/75. Certaines résolutions ne se réfèrent qu'au
principe de l'intégrité territoriale : AG, résolutions 2787 (XXVI),
2795 (XXVI), 2796 (XXVI), 2871 (XXVI), 2945 (XXVII), 3031
(XXVII), 3113 (XXVIII), 3115 (XXVIII), 3240 (XXIX), 3297
(XXIX), 31/4, 31/6, 31/146, 32/7, 32/9, 32/15, 32/26, 32/32, 32/40,
32/105, 33/30, 33/36, 33/73 et 33/182. Quelques autres résolutions
invoquent le principe de l'indépendance politique des Etats : AG,
résolutions 2799 (XXVI), 3073 (XXVIII) et 33/28.

31 AG, résolution 2628 (XXV) concernant la situation au Moyen-
Orient; résolution 2649 (XXV), par. 4, concernant l'importance,
pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme, de
la réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination
et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux; 2799 (XXVI), par. 1, concernant la situation au Moyen-
Orient; 2936 (XXVII), sixième considérant, concernant le non-
recours à la force dans les relations internationales et l'interdiction
permanente de l'utilisation des armes nucléaires; 2949 (XXVII),
par. 4, concernant la situation au Moyen-Orient; 3240 A (XXIX),
par. 3, a et d, concernant le rapport du Comité spécial chargé
d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de
l'homme de la population des territoires occupés; 3314 (XXIX),
annexe, septième considérant, art. 5, 3, concernant la définition de
l'agression; 3414 (XXX), par. 1; 32/20, cinquième considérant; et
33/29, cinquième considérant, concernant la situation au Moyen-
Orient.

32 CS, résolution 298 (1971), troisième considérant, relative à la
situation au Moyen-Orient.

11 L'Assemblée générale a affirmé le principe de la légitimité des
luttes pour l'indépendance dans les résolutions suivantes : AG,
résolution 2704 (XXV), par. 4, concernant l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes inter-
nationaux associés à l'Organisation des Nations Unies; résolution
2871 (XXVI) concernant la question de Namibie; résolution 2936
(XXVII), septième considérant, concernant le non-recours à la force
dans les relations internationales et l'interdiction permanente de
l'utilisation des armes nucléaires; résolution 3246 (XXIX), par. 3
("réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour se libérer de la
domination coloniale et étrangère et de l'emprise étrangère par tous
les moyens en leur pouvoir, y compris la lutte armée"), concernant
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l'importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux; résolution 3295 (XXIX), I, par. 3,
concernant la question de Namibie; résolution 3314 (XXIX),
annexe, art. 7 de la définition de l'agression; résolution 31/92
concernant l'application de la Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale; résolution 33/39, par. 1, concernant la
question du Timor oriental; résolution 33/44, par. 4, concernant
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Le Conseil de sécurité a également
affirmé ce droit dans quelques-unes de ses résolutions : CS,
résolution 386 (1976), quatrième considérant, concernant la de-
mande du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la Charte des
Nations Unies; résolution 417 (1977), cinquième considérant,
concernant la question de l'Afrique du Sud; résolution 428 (1978),
neuvième considérant et par. 5, concernant la plainte de l'Angola
contre l'Afrique du Sud.

34 Le Résumé analytique de la pratique rend compte à la fois des
résolutions et des projets de résolution du Conseil de sécurité
concernant la situation au Moyen-Orient, à Chypre et à Timor, la
plainte du Bénin et la plainte du Premier Ministre de Maurice
relative à l'"acte d'agression" d'Israël contre l'Ouganda. Le
Résumé analyse également trois résolutions adoptées par l'Assem-
blée générale qui sont d'une importance déterminante pour l'évolu-
tion du droit international. Les discussions d'ordre constitutionnel
ont été le seul critère employé pour le choix de ces cas.

35 La rubrique "Généralités" comporte certains cas de travaux en
cours au sein de l'Assemblée générale où des projets importants ont
été entrepris, soit en séance plénière ou dans les commissions,
portant sur des traités à portée universelle et au sujet desquels les
débats se sont poursuivis au-delà de la période étudiée. Ces cas ont
été examinés plus à fond sous la même rubrique, lorsque cela a
semblé indiqué.

36 CS, résolution 294 (1971), quatrième et huitième considérants et
par. 1 à 3.

37 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (26),
1569e séance : Guinée, par. 85; Sénégal, par. 14 à 72; 1570e séance :
URSS, par. 40 et 43; 1572e séance : Etats-Unis, par. 76, 77, 79 et 80;
Italie, par. 68 et 70; Japon, par. 8 et 9; Royaume-Uni, par. 89; et
CS (26), Suppl. juill.-sept. 1971, S/10255 (lettre du 10 juillet 1971
adressée par le Portugal au Président du Conseil de sécurité).

38 CS, résolution 300 (1971), quatrième considérant et par. 1 et 2.
39 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (26),

1590e séance : Afrique du Sud, par. 59 à 72; Kenya, par. 93,94 et 97;
Nigeria, par. 109; Somalie, par. 162; URSS, par. 191; Zambie, par. 7
à 23; 1591e séance : Yougoslavie, par. 28; 1592e séance : Etats-Unis,
par. 26.

40 CS, résolution 330 (1973), deuxième, quatrième et cinquième
considérants et par. 2.

41 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (28),
1696e séance : Colombie, Cuba, Guyana, Mexique, Pérou;
1697e séance : Argentine, Chili, Equateur; 1698e séance : Jamaïque,
Venezuela; 1699e séance : Chine, Yougoslavie; 1700e séance :
Guinée, Kenya, URSS; 1701e séance : Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Zaïre; 1704e séance : Président (Panama).

42 Voir CS (29), 1764e séance : déclaration du Président; CS (29),
Suppl. janv.-mars 1974, S/11229, par. 2.

43 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (29),
1762e séance : Iran, Iraq; 1763e séance : Iran, Iraq, République arabe
libyenne, Yémen démocratique.

44 CS, résolution 387 (1976), cinquième à huitième considérants et
par. 1 à 3.

45 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (31),
1903e séance : Sierra Leone; 1905e séance : Roumanie;
1906e séance : Mali, République-Unie de Tanzanie.

44 CS, résolution 393 (1976), troisième, cinquième et neuvième
considérants et par. I à 3 et 6.

47 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (31),
1944e séance : Afrique du Sud, Mauritanie, Zambie; 1945e séance :
Madagascar; 1947e séance : Guyana; 1948e séance : Suède.

48 CS, résolution 403 (1977) adoptée à la 1985e séance tenue le
14 janvier 1977; CS, résolution 406 (1977) adoptée à la 2008e séance
tenue le 25 mai 1977.

4VCS, résolution 403 (1977), neuvième considérant, par. 1 et 4;
résolution 406 (1977), par. I .

•w Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (32),
1983e séance : Botswana, par. 24 à 41; Maurice, par. 57 à 61;
1984e séance : République-Unie de Tanzanie, par. 91 à 95 et 102

à 104; Roumanie, par. 65 à 68; Zambie, par. 22; 1985e séance :
Maurice, par. 24 à 26; Président, par. 202; 2006e séance : Botswana,
par. 40 à 47; Maurice, par. 19 à 20 et 25 à 27.

51 CS, résolution 411 (1977), quatrième, huitième et seizième
considérants, par. 1 à 3, 7 et 12.

52 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (32),
2014e séance: Mozambique, par. 16 à 51; République-Unie de
Tanzanie, par. 83 à 87; Zambie, par. 57 et 58 et 66 à 73; 2015e

séance : Lesotho, par. 34 à 41; 2016e séance : République démo-
cratique allemande, par. 57 à 59, 65 et 66; 2017e séance : Maurice,
par. 69 et 70 et 73 à 89; URSS, par. 36 à 46; 2018e séance : Inde,
par. 78 et 79; Pakistan, par. 69 à 71; 2019e séance : Etats-Unis,
par. 56 et 57.

53 AG, résolution 2627 (XXV), par. 3. La déclaration a été adoptée
au cours de la session commémorative à la 1883e séance plénière le
24 octobre 1970.

54 Voir AG (25), Annexes 1 et 2, point 21, notamment les
documents A/8060 et Add. 1, A/8103 et Add. 1 et 2, pour les rapports
intérimaires soumis par le Comité pour le vingt-cinquième anniver-
saire des Nations Unies concernant son mandat de rédiger un projet
de déclaration susceptible de recevoir l'adhésion de la plupart des
Etats Membres, sinon de tous.

" AG (25), plén., 1865e à 1870e séances et 1872e à 1883e séances.
Les représentants ont fait des déclarations commémoratives for-
melles au cours de ces séances, les discussions elles-mêmes
concernant les termes de la déclaration se déroulant au sein du
Comité pour le vingt-cinquième anniversaire.

56 AG, résolution 2793 (XXVI), cinquième et septième con-
sidérants et par. 1 et 2.

57 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir AG (26), plén.,
2002e et 2003e séances.

58 AG, résolution 2936 (XXVII), deuxième à septième et dixième
considérants, par. 1. La résolution a été adoptée à la 2093' séance
plénière tenue le 29 novembre 1972.

59 Le texte initial a été soumis par l'URSS le 26 septembre 1972.
Le texte révisé a été parrainé par 23 Etats Membres et présenté le
27 septembre 1972. Voir AG (27), Annexes, point 25, A/L.676 et
A/C.676 Rev.l et Add.l et 2 pour les deux projets.

60 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir l'ensemble du
débat, y compris les références explicites et implicites au paragra-
phe 4 de l'Article 2 [AG (27), plén., 2078e à 2085e et 2093e séances].

61 AG, résolution 3061 (XXVIII), deuxième et quatrième con-
sidérants et par. 2 et 3. Voir AG (28), Annexes, point 107, pour le
projet de résolution et ses auteurs.

62 AG (28), plén., 2157e, 2158e et 2160e à 2163e séances. Quelques
références explicites de même que plusieurs références implicites
ont été faites au paragraphe 4 de l'Article 2. Aucun des orateurs n'a
avancé des arguments susceptibles d'entraîner un débat d'ordre
constitutionnel.

63 AG, résolution 3485 (XXX), cinquième et sixième considérants,
par. 4 à 7. Cette résolution a été adoptée à la 2439e séance plénière,
le 12 décembre 1975. Ibid., Annexes, point 88, pour le débat en
Quatrième Commission et en séance plénière concernant le projet de
résolution sur la question de Timor.

64 Au sujet de la question du Timor oriental, les résolutions
suivantes ont été adoptées : AG, résolutions 31/53, septième et
huitième considérants et par. 1, 2, 5 et 6; 32/34, cinquième et
septième considérants et par. 1 à 3; 33/39, septième considérant et
par. 1 et 2.

65 AG, résolution 31/53 adoptée par 68 voix contre 20, avec
49 abstentions; AG, résolution 32/34 adoptée par 67 voix contre 26,
avec 42 abstentions; et AG, résolution 33/39 adoptée par 59 voix
contre 31, avec 44 abstentions.

66 Pour le débat en Quatrième Commission concernant la question
du Timor oriental, voir AG (30), 4e Comm., 2178e, 2180e et 2184e à
2189e séances; AG (31), 4e Comm., 20e à 27e séances; AG (32),
4e Comm., 8e et 10e à 21e séances; et AG (33), 4e Comm., 20e, 21e et
23e à 33e séances. Au cours des trois sessions, plusieurs références
ont été faites au principe du paragraphe 4 de l'Article 2, sans que
cela ait donné lieu à une discussion d'ordre constitutionnel.

67 AG, résolution 31/91, quatrième et neuvième considérants et
par. 2 à 5. La résolution a été adoptée à la 98e séance plénière, le
14 décembre 1976, par 99 voix contre une, avec 11 abstentions.

68 Voir AG (31), Annexes, point 33, pour le débat de la Première
Commission. Pour les références explicites au paragraphe 4 de
l'Article 2, voir AG (31), lrc Comm., 57e séance : Chypre, Qatar.

69 Voir AG (31), Annexes, point 124, A/31/243 pour le texte de la
lettre adressée le 28 septembre 1976 par le Ministre des affaires
étrangères de l'URSS au Secrétaire général. Un projet de traité
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mondial sur le non-recours à la force dans les relations internatio-
nales était joint à la lettre.

70 AG (31), Annexes, point 124, A/31/360, par. 1.
71 AG(31), Annexes, point 124, A/31/305, par. 2. La Commission a

examiné le point de sa 11e à sa 18e séance du 25 au 29 octobre 1976.
72 Voir Ibid., par. 3 et 4 pour le texte du projet de résolution

(A/C/1/31/L.3) adopté par la Première Commission par 94 voix
contre 2, avec 35 abstentions.

73 Le vote de l'Assemblée générale a été de 88 voix contre 2, avec
31 abstentions.

74 AG, résolution 31/9, premier, deuxième et troisième con-
sidérants et par. 1 et 2.

75 Voir AG (31), Annexes, point 124; A/31/360, par. 2 et 3. La
Sixième Commission a examiné les incidences juridiques lors de ses
50e et 54e séances, entre les 22 et 25 novembre 1976.

76 AG, résolution 2625 (XXV), annexe.
77 AG, résolution 3314 (XXIX), annexe.
78 AG, décision 31/140. Voir aussi AG (31), Annexes, point 124,

A/31/360, par. 4, pour la décision de la Sixième Commission.
79 AG (32), Annexes, point 37, A/32/449, par. 1 à 3 et 5; A/32/466,

par. 1 et 2.
80 AG (32), Annexes, point 37, A/32/466, par. 3 à 6 et 8. Le vote sur

le projet de résolution révisé (A/C.6/32/L.18/Rev.l) a été de 85 voix
contre 4, avec 24 abstentions.

81 AG, résolution 32/150, premier et deuxième considérants et
par. 1 et 2. Le Président de l'Assemblée générale, conformément au
paragraphe 1, a nommé les membres du Comité spécial (A/32/500,
ronéotvpé).

82 AG (33), Annexes, point 121, A/33/418, par. 1 et 2.
83 Le rapport du Comité spécial (A/33/41) a été diffusé sous la cote

AG(33), Suppl. n°41.
84 Voir AG (33), Annexes, point 121, A/33/418, par. 5 à 7 pour le

texte du projet de résolution (A/C.6/33/L.7 et Corr. 1). La Sixième
Commission a approuvé le projet de résolution par 79 voix contre
zéro, avec 24 abstentions.

85 AG, résolution 33/96, sixième considérant, par. 1, 2 et 5.
86 AG, résolution 33/96, par. 6.
87 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir AG (31),

1™ Comm., 11e à 19e séances; 6e Comm., 50e à 54e séances; AG (32),
lre Comm., 47e à 49e et 51e à 56e séances; 6e Comm., 64e à 67e et 69e et
70e séances; AG (33), 6e Comm., 50e et 52e à 61e séance. Voir aussi
AG (31), Suppl. n° 41 (A/33/41) pour le résumé des déclarations
devant le Comité spécial sur le renforcement de l'efficacité du
principe du non-recours à la force dans les relations internationales.
Toutes les déclarations faites au cours des différents travaux ont
donné lieu à des discussions d'ordre constitutionnel. Plusieurs
représentants invoquèrent le paragraphe 4 de l'Article 2 non
seulement implicitement mais aussi de manière explicite, tout en
citant fréquemment le texte de l'Article en entier ou partiellement.

88 L'examen de ce point n'ayant pas été terminé à la fin de la
trente-troisième session, les éléments qui y sont relatifs ne figurent
pas au Résumé analytique de la pratique.

89 Les cas de références explicites au paragraphe 4 de l'Article 2
sont les suivants : AG (25), plén., 1842e séance : Japon, par. 61;
1891e séance : Pologne, par. 57; lreComm., 1758e séance : Mexique,
par. 18; 3e Comm., 1784e séance : Israël, par. 31; 1788e séance :
Hongrie, par. 1; 1800e séance : Etats-Unis, par. 51; 6e Comm.,
1210e séance : Japon, par. 1; 1215e séance: Turquie, par. 19;
AG (26), plén., 2047e séance : Bahrein, par. 9; 2909e séance : Costa
Rica, par. 15; 2100e séance : Guinée équatoriale, par. 73; 6e Comm.,
1359e séance : Uruguay, par. 10; AG (29), plén., 2239e séance :
Grèce, par. 96; lre Comm., 2033e séance : Madagascar; AG (30),
plén., 2423e séance : Koweït; 4e Comm., 2189e séance : Nouvelle-
Zélande, par. 7; AG (31), plén., 12e séance : Grèce, par. 255;
15e séance : Inde, par. 68; 37e séance : Cuba, par. 64; 90e séance : Sri
Lanka, par. 45; 6e Comm., 49e séance : Chypre, par. 80 et 83;
AG (32), lre Comm., 7e séance : Chypre; 6e Comm., 17e séance :
Autriche, par. 44 et 46; AG (33), lre Comm., 15e séance : Chypre;
27e séance : Yougoslavie; 28e séance : République fédérale d'Al-
lemagne; 6e Comm., 22e séance : Chypre, par. 2; AG (S-8), plén.,
2e séance : République-U nie du Cameroun; AG (S-10), plén.,
8e séance : Jamahiriya arabe libyenne; 9e séance : Uruguay;
27e séance : Chypre. Au Conseil de sécurité, les références
suivantes ont été faites à propos de divers points de l'ordre du jour :
CS (25), 1543e séance : Chypre, par. 128 (plainte de Chypre);
1559e séance : Guinée, par. 21; 1560e séance : République populaire
du Congo, par. 25; 1563e séance : Burundi, par. 107 (plainte de la
Guinée); CS (26), Suppl. oct.-déc. 1971; projet de rés. S/10423,
sixième considérant; S/10446 Rev.l, huitième considérant (situation

dans le sous-continent indo-pakistanais); CS (27), Suppl. avril-juin
1972. S/10610, lettre du 15 avril 1972 du représentant de Chypre
(plainte du Gouvernement de Chypre); CS (28), Suppl. juill.-sept.
1973. S/10995, lettre du 13 septembre 1973 du représentant de
Cuba (plainte de Cuba); CS (29), 1800e séance : Yougoslavie;
1802e séance : Barbade; ibid., Suppl. oct.-déc. 1974, projet de rés.
S/11543, quatrième considérant; CS (31), 1888e séance : Roumanie
(situation aux Comores); CS (32), 2013e séance : Panama, par. 214
(situation à Chypre). Les références implicites au paragraphe 4 de
l'Article 2 ont été trop nombreuses pour être citées.

90 CS (25), Suppl. avril-juin 1970; S/9794.
n Ibid., S/9795.
92 A la suite du rejet d'un amendement présenté par les Etats-Unis

et d'un sous-amendement à l'amendement des Etats-Unis, présenté
par l'URSS, le projet de résolution présenté par l'Espagne (S/9800) a
été adopté à l'unanimité. L'amendement des Etats-Unis avait pour
objet d'ajouter au projet de résolution de l'Espagne la phrase
suivante : "et une cessation immédiate de toutes les opérations
militaires dans la région". Le sous-amendement de l'URSS avait
pour objet d'ajouter les mots "ainsi que l'arrêt de l'agression
israélienne contre le Liban".

93 Le texte du projet de résolution sur lequel l'accord avait été
obtenu a été lu par le représentant de la Zambie au cours de la
1542e séance. A la même séance, ce texte a été adopté par 11 voix
contre zéro, avec 4 abstentions.

94 CS (25), Suppl. juill.-sept. 1970, S/9925.
95 Ibid., S/9924.
96 Le projet de résolution présenté par l'Espagne (S/9928) a été

adopté par 14 voix contre zéro, avec une abstention.
97 CS (27), Suppl. janv.-mars 1972, S/10546.
98 Ibid., S/10550.
99 Le projet de résolution (S/10552) a été parrainé par la Belgique,

la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Au cours du vote, le
considérant qui aurait déploré tous les actes ayant eu pour
conséquence la perte de vies innocentes et qui avait fait l'objet de
propositions de modification ou de suppression pendant les délibéra-
tions du Conseil a été rejeté, sur vote séparé, faute d'avoir obtenu la
majorité requise de neuf voix. Le reste du projet de résolution a été
adopté à l'unanimité.

100 CS (27), Suppl. avril-juin 1972, S/10715. Voir aussi la lettre du
26 juin 1972 du représentant de la République arabe syrienne
(S/10720) demandant que son pays soit considéré comme étant
pleinement associé à la plainte libanaise.

101 CS (27), Suppl. avril-juin 1972, S/10716.
IU2 Le projet de résolution a été présenté par la Belgique, la France

et le Royaume-Uni. Il a été mis aux voix et adopté par 13 voix contre
zéro, avec 2 abstentions. Un autre projet a été présenté par les
Etats-Unis condamnant les actes de violence dans la région,
demandant que ces actes cessent et faisant appel à tous les
gouvernements intéressés pour qu'ils assurent le rapatriement de
tous prisonniers faisant partie des forces armées. Etant donné
l'adoption du projet de résolution présenté par la Belgique, la
France et le Royaume-Uni, ce projet n'a pas été mis aux voix.

103 CS (28), Suppl. avril-juin 1973, S/10913.
104 Ibid., S/10911.
105 Le projet de résolution (S/10916) a été présenté par la France et

le Royaume-Uni. Il a été révisé (S/10916 Rev.l) à la suite d'une
proposition soumise par quatre membres du Conseil consistant à
ajouter au dispositif un paragraphe supplémentaire demandant à
tous les Etats de s'abstenir de prêter une assistance susceptible
d'encourager les attaques militaires ou d'entraver les efforts
destinés à parvenir à un règlement pacifique. Cette proposition
ayant été retirée, le projet révisé a été adopté par 11 voix contre
zéro, avec 4 abstentions.

106 CS (28), Suppl. juill.-sept. 1973, S/10983.
107 Le projet de résolution parrainé par la France et le Royaume-

Uni a été adopté à l'unanimité.
108 CS (29), Suppl. avril-juin 1974, S/11264.
109 Le Président a attiré l'attention des membres du Conseil sur le

projet de résolution (S/11275) présenté par plusieurs membres à la
suite de consultations prolongées. Ayant été mise aux voix, la
proposition des Etats-Unis tendant à ajouter quelques mots au texte
du deuxième paragraphe du dispositif n'a pas été adoptée faute
d'avoir obtenu la majorité requise. L'ensemble du projet de
résolution a été adopté par 13 voix contre zéro, deux membres
n'ayant pas participé au vote.

110 CS (33), Suppl. janv.-mars 1978, S/12606.
1 1 1 Ibid., S/12600 et S/12602, en date du 15 mars 1978, adressée au

Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général.
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112 Ibid., S/12607.
113 Présenté par les Etats-Unis, le projet de résolution S/12610) a

été adopté par 12 voix contre zéro avec deux abstentions, un
membre n'ayant pas participé au vote. La résolution est à l'origine
de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).

114 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (25),
1537e séance : Espagne, par. 44 à 46 et 84 à 86; Israël, par. 31, 34, 36,
38, 39 à 41 et 79; Liban, par. 11 à 15, 17, 19, 23 et 24; Zambie, par. 47
à 49; 1538e séance : Israël, par. 108; Liban, par. 30; 1539e séance :
Finlande, par. 62, 63 et 67; Liban, par. 140; URSS, par. 29 et 30, 33
et 34, 39; 1540e séance : Etats-Unis, par. 32, 34 et 36; Israël, par. 59
et 63; 1541e séance : Colombie, par. 13 et 14; 1551e séance :
Espagne, par. 59 à 64 et 75; Etats-Unis, par. 80 à 84; Israël, par. 46
à 48 et 51 à 55; Liban, par. 16 à 25; CS (27), 1643e séance : Belgique,
Chine, France, Israël, Italie, Liban, Royaume-Uni, Somalie, URSS;
1644e séance : Argentine, Etats-Unis, France, Guinée, URSS;
1648e séance : Chine, Israël, Liban, URSS; 1649e séance : Inde,
Koweït, Royaume-Uni, Somalie; 1650e séance : Belgique, France;
CS (28), 1705e séance : Israël, Liban; 1706e séance : Algérie,
Soudan, URSS, Yougoslavie; 1708e séance : Australie, Etats-Unis,
Liban, Royaume-Uni; 1709e séance : France, Kenya, Panama,
Président (Pérou); 1736e séance : Egypte, Iraq, Israël, Liban,
URSS; 1738e séance : Président (Etats-Unis); 1739e séance : Pérou;
CS (29), 1766e séance : Israël, Koweït, Liban, République arabe
syrienne; 1767e séance : France, Israël, Liban, Royaume-Uni,
URSS; 1768e séance : Australie, Autriche; 1769e séance : Etats-
Unis; CS (33), 2071e séance : Israël, par. 22, 28, 38, 52 à 58;
Jordanie, par. 77 et 78, 80; Liban, par. 13 à 16; République arabe
syrienne, par. 93, 97 et 98; 2972e séance : Egypte, par. 7, 11, 16
et 20; France, par. 47 à 50; Koweït, par. 28, 33, 34 et 42; Nigeria,
par. 55; 2073e séance : Etats-Unis, par. 1; République fédérale
d'Allemagne, par. 21; URSS, par. 36 et 37.

113 CS (26), Suppl. juill.-sept. 1971, S/10313.
116 Le projet de résolution (S/10337) a été présenté par la Somalie.

Le représentant de la Syrie y a proposé plusieurs amendements qui,
par la suite, ont été tous retirés sauf un. Cet amendement au
paragraphe 4 du projet de résolution ayant pour objet d'ajouter les
mots "à rapporter toutes les mesures et dispositions précédentes
et" après le mot "Israël" a été approuvé par 13 voix contre zéro,
avec 2 abstentions. Tel qu'amendé, le projet de résolution a été
adopté par 14 voix contre zéro, avec une abstention.

117 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (26),
1579e séance : Jordanie, par. 17, 19, 20, 27, 28, 32 à 37. 39 à 44 et 76
à 86; 1580e séance : Israël, par. 6, 9, 11, 21, 28, 34, 61 et 69 à 72;
1582e séance : Belgique, par. 42; France, par. 58 à 60; Pologne,
par. 81, 82 et 86; URSS, par. 4, 7, 8 à 15, 20 et 26.

118 CS (29), Suppl. juill.-sept. 1974, S/11334.
119 Ibid., S/11335.
120 Ibid., S/11348.
121 Le projet de résolution (S/11350) a été mis au point par suite de

consultations permanentes avec le Secrétaire général et les re-
présentants des Etats Membres intéressés. Il a été adopté à
l'unanimité. Les efforts antérieurs en vue de parvenir à un accord
sur un texte donné (S/11346 et S/11346 Rev. 1) exprimant les mêmes
préoccupations et proposant des mesures semblables à celles
contenues dans la résolution 353 (1974) ayant échoué, les projets en
question ne furent pas mis aux voix.

122 Ce projet de résolution (S/11369) a été le fruit de conversations
et de consultations. Il a été immédiatement mis aux voix et adopté à
l'unanimité.

123 CS (29), Suppl. juill.-sept. 1974, S/11384.
124 Ibid., S/11389.
125 Pour le texte du projet de résolution, voir ibid., S/11391.
126 Pour le texte du projet de résolution, voir ibid., S/11399.
127 Ibid., S/11400.
128 Au cours de la 1788e séance, le représentant de l'URSS a

présenté deux amendements (S/11401) dont l'un a été adopté et
l'autre rejeté après avoir été mis aux voix.

129 Le projet de résolution, tel qu'amendé, a été mis aux voix et a
reçu 12 voix contre 2, avec un membre ne participant pas au vote.

130 Le projet de résolution (S/11402) avait été mis au point à la suite
de consultations entre les membres du Conseil. Il a été adopté par
12 voix contre zéro, avec 2 abstentions, un membre ne participant
pas au vote.

131 CS (29), Suppl. juill.-sept. 1974, S/11444.
m Ibid., S/11445.
133 Le projet de résolution a été présenté par le Royaume-Uni

(S/11446) et il a été révisé par la suite au cours de consultations. Le

projet révisé (S/11446/Rev.l) a été mis au vote et adopté à
l'unanimité.

134 Le projet de résolution (S/11448) a été mis au point au cours de
consultations. Il a été adopté à l'unanimité.

135 Le projet initial (S/11450) a été présenté par la France. Il a été
sensiblement révisé à deux reprises (S/11450/Rev.2) avant d'être mis
aux voix et adopté par 11 voix contre zéro, avec 3 abstentions et un
membre ne participant pas au vote.

136 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (29),
1779e séance : Secrétaire général, Chypre, Etats-Unis, France,
Turquie, URSS; 1780e séance : Chine, Etats-Unis, Président Maka-
rios, Roumanie, Turquie, Yougoslavie; 1781e séance : Chypre,
France, Kenya, Maurice, Mauritanie, Royaume-Uni, Secrétaire
général, URSS; 1783e séance : Grèce; 1786e séance : URSS;
1789e séance : URSS; 1792e séance : Chypre, Turquie;
1793e séance : Algérie, Chypre, Président (URSS); 1794e séance :
Chypre; 1795e séance : Chypre, France, Président (URSS).

137 CS (30), Suppl. oct.-déc. 1975, S/11899.
138 Ibid., S/11909.
139 Voir le paragraphe 30 ci-avant pour un bref résumé de la

position adoptée par l'Assemblée générale au sujet de la question du
Timor oriental.

140 Le projet de résolution (S/11915) mis au point à la suite de
consultations entre les membres du Conseil a été adopté à
l'unanimité.

141 CS (31), Suppl. janv.-mars 1976, S/12011.
142 Le projet de résolution (S/12056) a été présenté par le Guyana

et la République-Unie de Tanzanie. Le représentant du Japon a
présenté un amendement (S/12057) afin d'ajouter un mot au
paragraphe 2 du projet. Ayant été mis aux voix, l'amendement a été
rejeté faute d'avoir obtenu la majorité requise de neuf voix. Le pro-
jet de résolution a été adopté par 12 voix contre zéro, avec 2 abs-
tentions, un membre ne participant pas au vote.

143 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (30),
1864e séance : M. Horta, Indonésie, Portugal; 1865e séance : Chine;
1867e séance : Japon, Portugal, République-U nie de Tanzanie,
URSS; CS (31), 1908e séance : M. Horta, Portugal; 1912e séance :
Italie; 1915e séance : Suède.

144 CS (31), Suppl. juill.-sept. 1976, S/12126.
145 Ibid., S/12128.
146 Ibid., S/12123.
147 Ibid., S/12124.
mlbid., S/12138.
149 Ibid., S/12139. Les auteurs de ce projet n'ont pas insisté pour

qu'il soit mis aux voix.
150 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (31),

1939e séance : France, Israël, Mauritanie, République-Unie
du Cameroun; 1940e séance : Guyana, Royaume-Uni, Suède;
1941e séance : Etats-Unis, Pakistan, République-Unie de Tan-
zanie, URSS; 1942e séance : Inde, Israël, Panama, Roumanie;
1943e séance : Cuba, France, Ouganda.

151 CS (32), Suppl. janv.-mars 1977, S/12278.
<S2Ibid., S/12281.
153 Le projet de résolution (S/12282) a été d'abord soumis par le

Bénin, la Jamahiriya arabe libyenne et Maurice. Il a été ensuite
révisé (S/12282/Rev.l) en modifiant le deuxième paragraphe et en
ajoutant un quatrième paragraphe pour être alors approuvé par
consensus, sans mise aux voix.

154 CS (32), Suppl. spécial n° 3, 1977, S/12294 et Add.l. Le rapport
comporte un compte rendu détaillé des événements ayant eu lieu à
Cotonou ainsi que du recrutement et de la composition du groupe de
mercenaires.

155 Le projet de résolution (S/12322) qui avait été parrainé par le
Bénin, la Jamahiriya arabe libyenne, Maurice et le Panama a été
adopté par consensus, sans avoir été mis aux voix.

'* CS (32), Suppl. oct.-déc. 1977, S/12437.
"7 Le projet de résolution (S/12454) qui avait été présenté par le

Bénin, la Jamahiriya arabe libyenne et Maurice a été révisé
(S/12454/Rev.l) et adopté sans avoir été mis aux voix.

158 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (32),
1986e séance : Bénin, par. 10 à 29; Madagascar, par. 84; Rwanda,
par. 55 et 56; 1987e séance : Inde, par. 61 à 64; 2000e séance :
Maurice, par. 99 à 111 ; Panama, par. 29 à 31 ; 2001e séance : URSS,
par. 8; 2004e séance : Somalie, par. 51 à 53; 2005e séance : Guinée
équatoriale, par. 48; Mali, par. 82 et 83; 2047e séance : Bénin,
par. 24; 2049e séance : Guinée équatoriale, par. 48.

159 AG, résolution 1606 (XXIV), par. 1, a estimé qu'à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies
l'Assemblée générale devrait examiner des recommandations appro-
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priées en ce qui concerne le renforcement de la sécurité internatio-
nale.

160 AG (25), Annexes, point 32, A/8096 (Rapport de la Première
Commission), A/C. 1/L.513, projet de résolution présenté par la RSS
de Etiélorussie, la Hongrie, la Mongolie, la Pologne, la RSS
d'Ukraine, la Tchécoslovaquie et l'URSS, notamment par. 1 à 3
et 6; A/C.1/L.514, projet de résolution présenté par l'Australie, la
Belgique, le Canada, l'Italie et le Japon, également parrainé par la
suite par les Pays-Bas, par. 1; A/C.1/L.517, projet de résolution
présenté par l'Argentine, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la
Colombie, le Costa Rica, l'Equateur, El Salvador, le Guatemala, le
Guyana, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua,
le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, la
Trini:é-et-Tobago, l'Uruguay et le Venezuela, par. 3; A/C.1/L.518,
projet de résolution présenté par l'Afghanistan, l'Algérie, le
Cameroun, le Lesotho, le Libéria, la Libye, la Malaisie, le Mali, le
Maroc, la Mauritanie, le Népal, le Nigeria, l'Ouganda, la Sierra
Leone, Singapour, le Soudan, la République arabe unie, la Répu-
blique-Unie de Tanzanie, la Yougoslavie et la Zambie, également
parrainé par la suite par le Burundi, le Sénégal et la Tunisie, par. 1,5
et 6. Plusieurs amendements ont été proposés à ces différentes
résolutions, sans modifier pour autant les paragraphes comportant
des références implicites au paragraphe 4 de l'Article 2.

161 Voir AG (25), Annexes, point 32, A/8096, par. 6 à 9. Le
nouveau projet de résolution (A/C.1/L.558) a été présenté par la
Belgique, le Brésil, la Bulgarie, l'Equateur, l'Inde, l'Italie, la
Pologne, la Yougoslavie et la Zambie. Par la suite, le projet a été
également parrainé par la Barbade, la Bolivie, le Burundi, la
Colombie, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Guyana,
Haïti, le Honduras, la Hongrie, l'Iraq, la Jamaïque, la Malaisie,
Maurice, le Mexique, le Nigeria, le Panama, le Paraguay, la
Roumanie, la Sierra Leone, Singapour, la Somalie, la Tchéco-
slovaquie, la Trinité-et-Tobago, l'Uruguay et le Venezuela.

162 Jbid., A/8096, par. 10 à 18, concernant les amendements
présentés au projet unique, leurs mises aux voix et la décision sur
l'ensemble du projet de résolution. La Première Commission a
adopté le projet, tel qu'amendé, par 106 voix contre une, avec une
abstention, à la suite d'un vote par appel nominal.

163 Le vote de l'Assemblée générale a été de 120 voix contre une,
avec une abstention.

164 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir AG (25), plén.,
1932e séance : Inde, par. 127; lre Comm., 1725e séance : URSS,
par. J'3 à 35; 1727e séance : Pologne, par. 43; 1728e séance : Grèce,
par. ij2 et 63; Yougoslavie, par. 91 et 92; 1929e séance : Japon,
par. .'»3 et 54; 1732e séance : Australie, par. 34; Hongrie, par. 48;
1733e séance : Equateur, par. 90; El Salvador, par. 22; 1734e séance :
Pakistan, par. 106; Roumanie, par. 47 à 50; 1737e séance : Liban,
par. <»3 et 94; 1738e séance : Inde, par. 71 et 72; URSS, par. 145
à 150

165 Voir AG (25), Annexes, point 85, Introduction. Pour le
déroulement des débats antérieurs à 1970, voir le Supplément n°4 au
Répe'toire, dans la partie consacrée au paragraphe 4 de l'Article 2,
par. 19 à 36. Comme on pourra le constater, les travaux relatifs à la
rédaction du principe concernant l'interdiction du recours à la
menace ou à l'emploi de la force ont été, pour l'essentiel, achevés
avant 1970.

166 AG (25), Annexes, point 85, document A/8082, par. 1.
L'Assemblée a procédé ainsi conformément à sa résolution 2533
(XXIV) du 8 décembre 1969, par laquelle elle a demandé au Comité
spécial des principes du droit international touchant les relations
amiciJes et la coopération entre les Etats d'accélérer ses travaux et
de s'îfforcer de soumettre à l'Assemblée, à sa vingt-cinquième
session, un rapport d'ensemble comprenant un projet de déclaration
portait sur les sept principes.

167 AG (25), Supplément n° 18 (A/8018). Dans son rapport long et
détaillé, le Comité spécial a analysé en profondeur les différentes
propositions de déclaration, les principes et les formules sur lesquels
il est tombé d'accord ainsi que les suggestions mises de l'avant
auxquelles il n'a pas été jugé bon de donner suite. Le rapport
contient également un résumé détaillé des positions adoptées par les
membres du Comité spécial. Les suggestions n'ayant pas reçu
l'acceptation du Comité spécial ou de la Sixième Commission sont
brièvement résumées conjointement avec le texte final de la
Déclaration. Voir la note 169 ci-après.

168 A/C.6/L.793 et Corr.l et Add.l. La liste des coauteurs reflète
pleinement le large consensus favorable au projet de résolution.
Voir AG (25), Annexes, point 85.

169 La Déclaration a été adoptée sans opposition. Seules quelques
dispositions en instance d'approbation par le Comité spécial n'ont

pas été incorporées au texte définitif. Elles concernaient l'organisa-
tion de bandes armées et la fomentation de guerres civiles et d'actes
de terrorisme. Des propositions destinées à exempter le processus
d'autodétermination et de libération coloniale, de l'interdiction
énoncée sous ces deux chefs précisant la portée du premier principe
et permettant toutes sortes d'appui aux luttes légitimes prévues à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, n'ont pas été
adoptées.

170 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir AG (25),
Supplément nu 18, chap. II C, par. 91 à 93 (URSS), 106 (Argentine),
114 (Venezuela), 120 (Roumanie), 136 (Italie), 146 à 149 et 151
(France), 161 (Yougoslavie), 171 (Canada), 179 (Pologne), 183
(Nigeria), 195 (Tchécoslovaquie), 201 (Australie), 206 et 207 (Syrie),
210 (Mexique), 214 (Inde), 225 à 230 (Royaume-Uni), 246 à 250
(République arabe unie), 256 à 261 (Etats-Unis); le résumé des
déclarations figure au rapport du Comité spécial. Egalement AG
(25), plén., 1860e séance : Cameroun, par. 41; Japon, par. 16 à 28;
Nigeria, par. 60; Royaume-Uni, par. 89; 6e Comm., 1179e séance :
Liban, par. 6; Pakistan, par. 19; 1180e séance : Etats-Unis, par. 22;
Iraq, par. 7; 1181e séance : Grèce, par. 32; Nouvelle-Zélande, par. 7;
1183e séance : Equateur, par. 35; Inde, par. 8 à 10; Liban, par. 48.

171 Pour le déroulement des débats antérieurs à 1970, voir le
Supplément n" 4 au Répertoire, sous la partie consacrée au
paragraphe 4 de l'Article 2, par. 37 à 42.

172 Le Comité spécial s'est réuni annuellement (du 13 juillet au
14 août 1970; du 1er février au 5 mars 1971 ; du 31 janvier au 3 mars
1972; du 25 avril au 30 mai 1973; du 11 mars au 12 avril 1974) et a
soumis des rapports intérimaires [AG (25), A/8049; AG (26), A/8419;
AG (27), A/8719; AG (28), A/9019; AG (29), A/9619 et Corr.l]. La
Sixième Commission a examiné les rapports du Comité spécial au
cours des séances suivantes : vingt-cinquième session : de la 1202e à
la 1209e séance et de la 1211e à la 1213e séance; vingt-sixième
session : de la 1268e à la 1276e séance et à la 1281e séance; vingt-
septième session : de la 1346e à la 1352e séance, aux 1366e, 1368e et
1371e séances; vingt-huitième session : de la 1439e à la 1445e séance;
vingt-neuvième session : de la 1471e à la 1483e séance, à la
1488e séance et de la 1502e à la 1504e séance. La Commission a
présenté à l'Assemblée générale les rapports suivants : AG (25),
A/8171; AG (26), A/8525; AG (27), A/8929; AG (28), A/9411; AG
(29), A/9890.

173 AG (29), Annexes, point 86, A/9890, par. 2. Le dernier rapport
(A/9619 et Corr.l) du Comité spécial a été inclus. Voir aussi ibid.,
Suppl. n° 19 et corrigendum.

mlbid., A/9890, par. 2 et 3.
175 Voir AG (29), Suppl. n° 19 (A/9619), par. 8 à 19, concernant la

rédaction et l'adoption du projet de définition par le Comité spécial.
176 A la 1483e séance, le 23 octobre 1974, un document de travail

(A/C.6/L.998) a été présenté par la Guinée, le Pérou et les
Philippines, auxquels se sont joints par la suite le Brésil, la Côte
d'Ivoire, l'Equateur, El Salvador, l'Islande, Madagascar, le Maroc,
le Panama, le Sénégal et la Somalie. A la 1488e séance, le 30 octobre
1974, un deuxième document de travail (A/C.6/L.990) a été présenté
par l'Afghanistan, la Bolivie, le Botswana, le Burundi, la Haute-
Volta, le Laos, le Lesotho, le Mali, le Népal, le Niger, l'Ouganda, le
Paraguay, la République centrafricaine, le Rwanda, le Swaziland, le
Tchad et le Zaïre, auxquels la Zambie s'est associée ultérieurement.

177 Le projet de résolution (A/C.6/L.993) a été parrainé par
l'Australie, la Bulgarie, le Canada, la Colombie, Chypre, les Etats-
Unis, la Finlande, la France, le Ghana, le Guyana, l'Italie, le Japon,
le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Tchéco-
slovaquie, la Turquie, l'URSS, l'Uruguay et la Yougoslavie. Par la
suite, les coauteurs suivants se sont joints à ce groupe : le Chili, le
Libéria, la Mongolie, le Nicaragua, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda,
la RSS de Biélorussie, la RSS d'Ukraine et le Zaïre.

178 L'Assemblée générale a adopté le projet de définition par
consensus.

179 Le Comité spécial a adopté les notes explicatives suivantes
concernant les articles 3 et 5. Elles sont considérées comme faisant
partie de la Définition adoptée par l'Assemblée générale :

" 1. En ce qui concerne l'alinéa b de l'article 3, le Comité spé-
cial est convenu que l'expression "toutes armes" est employée
sans distinction entre les armes classiques, les armes de destruc-
tion massive ou tout autre type d'arme.

"2. En ce qui concerne le premier paragraphe de l'article 5, le
Comité a notamment eu en vue le principe contenu dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats confor-
mément à la Charte des Nations Unies, selon lequel 'Aucun Etat
ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou
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indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre Etat'.

"3. En ce qui concerne le deuxième paragraphe de l'article 5,
les mots 'responsabilité internationale' sont employés sans
préjudice de la portée de cette expression.

"4. En ce qui concerne le troisième paragraphe de l'article 5,
le Comité déclare que cet article ne doit pas être interprété comme
portant atteinte aux principes du droit international relatifs à
l'inadmissibilité d'une acquisition territoriale résultant de la
menace ou de l'emploi de la force."

Voir AG (29), Supplément n° 19, par. 20, pour ces notes expli-
catives. Les déclarations suivantes faites par le Président à
l'occasion de la 1503e séance de la Sixième Commission ont été
reproduites dans le rapport de celle-ci à l'Assemblée générale et
acceptées dans le cadre de l'adoption de la Définition [voir AG (29),
Annexes, point 86, A/9890, par. 9 et 10] :

"9. La Sixième Commission est convenue que rien dans la
Définition de l'agression, et en particulier l'article 3 c, ne pourra
être interprété comme justifiant le blocus par un Etat, con-
trairement au droit international, des voies de libre accès à la mer
et à partir de la mer d'un pays sans littoral.

"10. La Sixième Commission est convenue que rien dans la
Définition de l'agression, et en particulier l'article 3 d, ne pourra
être interprété comme portant préjudice en aucune manière au
pouvoir d'un Etat d'exercer ses droits dans les limites de sa

juridiction nationale, à condition que l'exercice de ces droits ne
soit pas incompatible avec la Charte des Nations Unies."
180 Au cours de la période considérée, toutes les séances du

Comité spécial et de la Sixième Commission depuis la vingt-
cinquième jusqu'à la vingt-neuvième session de l'Assemblée géné-
rale ont fourni des exemples de débats d'ordre exclusivement
constitutionnel. Les rapports du Comité spécial et de la Sixième
Commission mentionnés à la note 172 ci-avant offrent le meilleur
exposé des discussions et de la gamme d'arguments qui ait été
avancés. Ces débats qui se trouvent résumés dans ces rapports
offrent également un aperçu détaillé des différents problèmes
auxquels ces instances ont eu à faire face. Il convient de mentionner
spécialement les déclarations finales qui sont résumées dans le
dernier rapport du Comité spécial AG (29), Supplément n° 19
(A/9619), annexe I, qui met en lumière les éléments d'entente et de
désaccord entre les membres du Comité spécial à la fin de leur
entreprise. De très nombreuses références explicites au paragra-
phe 4 de l'Article 2 ont été faites au cours des débats dans les deux
instances, de même que de multiples invocations à l'Article 51 et à
d'autres articles pertinents de la Charte.

181 Voir les cas a, b et e relatifs au Conseil de sécurité (par. 56,
59 et 84 ci-dessus) et les cas b et c relatifs à l'Assemblée générale
(par. 99 et 104 et 105 ci-dessus). Les références aux déclarations
concernant ces cas comprennent les éléments pertinents relatifs à la
légitime défense et à la menace ou à l'emploi de la force.

182 Voir également le présent Supplément, à l'article 51.
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