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   Note liminaire  
 
 

 La troisième partie traite de l’examen par le Conseil de sécurité des articles du 
premier Chapitre de la Charte des Nations Unies, qui concernent les buts et 
principes de l’ONU : les Articles 1 (paragraphe 2), et 2 (paragraphes 4, 5 et 7). Ce 
chapitre se divise en quatre sections; dans la section I, on trouvera des informations 
concernant le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu du 
paragraphe 2 de l’Article 1; la section II traite de l’interdiction de recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force prévue au paragraphe 4 de l’Article 2; la 
section III porte sur l’obligation faite aux États de s’abstenir de prêter assistance à 
des pays ciblés par des actions préventives ou coercitives, prévue au paragraphe 5 
de l’Article 2; et la section IV concerne l’examen par le Conseil du principe de non-
intervention dans les affaires intérieurs des États, consacré au paragraphe 7 de 
l’Article 2.  

 En 2010 et 2011, le Conseil a débattu de l’interprétation du paragraphe 2 de 
l’Article 1 et des paragraphes 4, 5 et 7 de l’Article 2 dans l’exécution de son mandat 
de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Par exemple, le Conseil a 
débattu de l’avis consultatif rendu le 22 juillet 2010 par la Cour internationale de 
Justice concernant la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, en mettant 
l’accent sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le Conseil a 
également supervisé les préparatifs et les résultats du référendum sur 
l’autodétermination de la population de la République du Soudan du Sud, qui est 
devenue le 193e membre de l’ONU le 14 juillet 2011. Le Conseil a continué à 
répondre aux préoccupations en matière de sécurité dans la zone d’Abyei. Enfin, 
dans le contexte des événements en Afrique du Nord et dans le monde arabe, la 
situation en Libye1 et en République arabe syrienne2 ont donné lieu à des débats sur 
les principes de l’autodétermination et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieurs des États. 

 

 1 En février 2011, le Conseil a examiné les questions relatives à la Jamahiriya arabe libyenne à 
ses 6486e, 6490e et 6491e séances, sous le point intitulé « Paix et sécurité en Afrique ». En 
application de la note du Président du Conseil de sécurité datée du 16 mars 2011 (S/2011/141), 
à partir de cette date, les questions relatives à la Jamahiriya arabe libyenne examinées par le 
Conseil ont été regroupées sous le point intitulé « La situation en Libye ». 

 2 Le Conseil a examiné l’évolution de la situation en République arabe syrienne au titre de 
différents points, parmi lesquels « La situation au Moyen-Orient » et « Protection des civils en 
période de conflit armé ». 
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 I. Principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à 
disposer d’eux-mêmes (Article 1, paragraphe 2) 

 
 

  Article 1, paragraphe 2  
 

 [Les buts des Nations Unies sont les suivants:] 

 Développer entre les nations des relations 
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité 
de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-
mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à 
consolider la paix du monde. 
 
 

  Note  
 

 La section I concerne la pratique du Conseil de 
sécurité s’agissant du principe de l’égalité de droits des 
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, 
consacré au paragraphe 2 de l’Article premier de la 
Charte des Nations Unies. La sous-section A présente 
les décisions touchant au principe inscrit dans le 
paragraphe 2 de l’Article 1. La sous-section B donne 
un aperçu des débats relatifs au paragraphe 2 de 
l’Article 1, y compris les études de cas. La sous-
section C expose des cas dans lesquels le principe de 

l’autodétermination a été invoqué dans la 
correspondance officielle du Conseil. 
 
 

 A. Décisions concernant le paragraphe 2 
de l’Article 1  

 
 

 Au cours de la période à l’examen, le Conseil n’a 
explicitement invoqué le paragraphe 2 de l’Article 1 
dans aucune de ses décisions. Toutefois, plusieurs 
références trouvées dans des décisions pourraient être 
considérées comme étant en rapport avec le 
paragraphe 2 de l’Article 1, comme on peut le voir 
dans le tableau 1. Ces références implicites ont été 
faites en lien avec la tenue de référendums sur 
l’autodétermination au Sud-Soudan et dans le Sahara 
occidental. Par exemple, au cours de la période qui a 
précédé le référendum au Sud-Soudan, tenu le 9 janvier 
2011, le Conseil a souligné l’importance de respecter le 
droit du peuple du Sud-Soudan à choisir eux-mêmes 
leur futur statut. 

 

 

Tableau 1 
Décisions contenant des références implicites au paragraphe 2 de l’Article 1 

 

Séance et date Disposition 

  Rapports du Secrétaire général sur le Soudan 

Résolution 1919 (2010)  
29 avril 2010 

Soulignant l’importance de l’application intégrale de l’Accord de paix global du 
9 janvier 2005307, y compris, notamment, la nécessité de poursuivre les efforts en 
vue de renforcer l’intérêt pour l’unité ainsi que de respecter l’exercice du droit de 
la population du Sud-Soudan à l’autodétermination par l’organisation d’un 
référendum pour déterminer son statut futur (cinquième alinéa du préambule) 

Résolution 1945 (2010)  
14 octobre 2010 

Réaffirmant son attachement à la cause de la paix dans le Soudan tout entier, à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale du pays et à la 
mise en œuvre intégrale et en temps voulu de la phase finale de l’Accord de paix 
global, notamment les efforts visant à renforcer l’intérêt pour l’unité et 
l’organisation d’un référendum pour déterminer le statut futur de la population du 
Sud-Soudan dans le cadre de l’exercice de son droit à l’autodétermination,... 
(Deuxième alinéa du préambule) 

S/PRST/2010/24  
16 novembre 2010 

Le Conseil réaffirme son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, la 
paix et la stabilité du Soudan et à un avenir de paix et de prospérité pour l’ensemble 
du peuple soudanais, et souligne son adhésion à la mise en œuvre intégrale et sans 
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Séance et date Disposition 

  retard, par les parties soudanaises, de l’Accord de paix global, y compris 
l’organisation de référendums sur l’autodétermination de la population du Sud-
Soudan et le statut de l’Abyei et de consultations populaires dans le Kordofan 
méridional et le Nil bleu, ainsi qu’à un règlement pacifique, global et sans exclusive 
de la situation au Darfour (deuxième paragraphe)  

 Le Conseil prie instamment les parties à l’Accord de prendre d’urgence, tout en 
s’employant à susciter l’adhésion des uns et des autres à l’unité et en reconnaissant le 
droit de la population du Sud-Soudan à disposer d’elle-même, les mesures 
nécessaires pour honorer l’engagement réaffirmé à la réunion de haut niveau sur le 
Soudan tenue à New York le 24 septembre, de garantir la tenue sans retard et dans la 
paix de référendums crédibles et libres dont les résultats seraient l’expression de la 
volonté de la population du Sud-Soudan et de l’Abyei, ainsi que le prévoit l’Accord. 
Il accueille avec satisfaction le démarrage le 15 novembre de l’opération 
d’inscriptions dans la perspective du référendum sur le Sud-Soudan, et souhaite que 
d’autres efforts soient faits pour que les référendums aient lieu le 9 janvier 2011 
conformément à l’Accord et selon le calendrier établi par la Commission chargée du 
référendum du Sud-Soudan. Il se déclare préoccupé par les retards persistants 
observés dans le versement à la Commission de l’intégralité des fonds nécessaires à 
la poursuite des préparatifs. Le Conseil demande à toutes les parties et à tous les États 
Membres de respecter les résultats de référendums crédibles organisés en application 
de l’Accord, comme l’expression de la volonté de la population du Sud-Soudan et de 
l’Abyei. Il prie toutes les parties de s’abstenir de toute action unilatérale et de mettre 
en œuvre l’Accord (quatrième paragraphe) 

S/PRST/2010/28  
16 décembre 2010 

... Le Conseil se félicite de la conclusion au Soudan dans la paix de l’opération 
d’enregistrement dans la perspective du référendum au Sud-Soudan et encourage 
les parties à maintenir la dynamique en prévision de la tenue dans la paix de 
référendums crédibles le 9 janvier 2011 qui soient l’expression de la volonté de la 
population. ... (premier paragraphe)  

S/PRST/2011/3  
9 février 2011 

Le Conseil de sécurité se félicite de l’annonce par la Commission du référendum du 
Sud-Soudan, le 7 février, des résultats définitifs du référendum d’autodétermination 
du peuple du Sud-Soudan, dont il ressort que 98,83 % des votants ont choisi 
l’indépendance. Le Conseil demande à la communauté internationale de soutenir 
sans réserve le peuple soudanais tout entier pour l’aider à bâtir un avenir pacifique 
et prospère (premier paragraphe) 

La situation concernant le Sahara occidental 

Résolution 1920 (2010)  
30 avril 2010 

Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du 
Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes 
énoncés dans la Charte des Nations Unies, et notant le rôle et les responsabilités des 
parties à cet égard (troisième alinéa du préambule)  

Disposition identique dans la résolution 1979 (2011), troisième alinéa du 
préambule  

Demande également aux parties de poursuivre les négociations sous les auspices du 
Secrétaire général, sans conditions préalables et de bonne foi, en tenant compte des 
efforts faits depuis 2006 et des faits nouveaux survenus depuis, en vue de parvenir 
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Séance et date Disposition 

  à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à 
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte 
d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations 
Unies, et prend note du rôle et des responsabilités des parties à cet égard (par. 4)  

Disposition identique dans la résolution 1979 (2011), par. 6 

 
 

 B. Débat institutionnel concernant le 
paragraphe 2 de l’Article 1 

 
 

 Au cours de la période considérée, le 
paragraphe 2 de l’Article 1 a été explicitement invoqué 
une fois dans les délibérations du Conseil de sécurité, 
dans le contexte de l’accession à l’indépendance du 
Soudan du Sud par l’exercice de son droit à 
l’autodétermination3. Si le principe de 
l’autodétermination a été mentionné relativement 
fréquemment, de telles références donnent rarement 
lieu à un débat institutionnel4. Par exemple, au sujet de 
la région de l’Afrique centrale, le représentant du 
Liban a indiqué que l’adoption d’un instrument 
juridiquement contraignant pour réglementer la 
production d’armes légères et de petit calibre 
n’enfreignait pas le droit des peuples à résister à 
l’occupation et leur droit à l’autodétermination5.  

 Les deux études de cas ci-après donnent un 
aperçu des temps forts des débats pendant lesquels les 
intervenants ont évoqué le principe de 
l’autodétermination en débattant des résultats du 
référendum sur l’autodétermination du peuple du Sud-
Soudan (cas no 1) et de la situation au Kosovo, à la 
suite de l’arrêt rendu par la Cour internationale de 
Justice le 22 juillet 2011 sur la question de la 
déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo (cas 
no 2). Le principe de l’autodétermination a en outre été 
__________________ 

 3  S/PV.6583, p. 23 (Liban). 
 4  Voir, par exemple, au sujet de la situation au Moyen-Orient, 

y compris la question palestinienne, S/PV.6265, p. 10 
(Palestine) et S/PV.6265 (Resumption 1), p. 7 (Cuba), 
p. 18 (Argentine) et p. 23 (Afrique du Sud); S/PV.6363, 
p. 9 (Palestine), p. 19 (Gabon) et S/PV.6363 (Resumption 
1), p. 11 (République islamique d’Iran), p. 13 (Cuba), 
p. 16 (Bangladesh) et p. 18 (République bolivarienne du 
Venezuela); et au sujet de la situation concernant le 
Sahara occidental, S/PV.6305, p. 4 (Nigéria), p. 5 
(France); p. 6 (Mexique, Autriche, Royaume-Uni); et 
S/PV.6523, p. 2 et 3 (Afrique du Sud). 

 5  S/PV.6288, p. 16. 

invoqué dans les délibérations du Conseil sur la 
situation au Moyen-Orient, au sujet des événements en 
République arabe syrienne (cas no 3). 
 

  Cas no 1 
Rapports du Secrétaire général sur le Soudan 

 

 À sa 6478e séance, le 9 février 2011, concernant 
les rapports du Secrétaire général sur le Soudan, le 
Conseil a adopté une déclaration présidentielle par 
laquelle il s’est félicité de l’annonce, par la 
Commission du référendum du Sud-Soudan, des 
résultats définitifs du référendum d’autodétermination 
du peuple du Sud-Soudan, tenu le 8 janvier 2011, dont 
il ressortait que 98,83 % des votants avaient choisi 
l’indépendance6. 

 À la séance, le Président du Groupe du Secrétaire 
général pour l’appui aux référendums au Soudan a fait 
part des conclusions du Groupe, qui estimait que les 
résultats du référendum reflétaient la volonté du peuple 
du Sud-Soudan et que le processus avait été libre, juste 
et crédible7. Le représentant du Soudan, rappelant que 
ce référendum était l’un des éléments les plus 
importants et les plus précieux de l’Accord de paix 
global, a affirmé que l’unité du Soudan avait été 
sacrifiée au profit de la paix, de la stabilité et du respect 
de la volonté de la population du Sud-Soudan, qui avait 
exercé son droit à l’autodétermination conformément à 
l’Accord. Il a ajouté que son Gouvernement avait 
entériné les résultats du référendum et a réaffirmé que le 
Soudan souhaitait vivement développer avec le Sud des 
relations fraternelles, notamment en aidant le Sud 
naissant à se construire.8 

 Estimant que les résultats du référendum 
« traduis[ai]ent fidèlement la volonté démocratique du 
peuple du Sud-Soudan », le Ministre de la coopération 
régionale du Gouvernement du Sud-Soudan a souligné 
__________________ 

 6  S/PRST/2011/3. 
 7  S/PV.6478, p. 2. 
 8  Ibid., p. 8. 
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que le déroulement pacifique du référendum témoignait 
de la maturité de tous ses concitoyens et de leur 
détermination d’exercer leur droit à l’autodétermination. 
Il a souligné que le Soudan du Sud, « la plus jeune 
démocratie du monde », concevrait un gouvernement 
comme le fidèle reflet de la volonté du peuple9. 

 Les membres du Conseil se sont unanimement 
réjouis des résultats du référendum, beaucoup 
reconnaissant ses résultats comme l’expression de la 
volonté du peuple du Sud-Soudan10. Le représentant de 
l’Afrique du Sud, rappelant la décision prise en 2005 
par les dirigeants soudanais d’accorder à ce peuple son 
droit à l’autodétermination, a dit que les résultats du 
référendum témoignaient du désir collectif du peuple 
du Sud-Soudan d’exercer son droit inaliénable à 
l’autodétermination, conformément aux dispositions de 
l’Accord de paix global11. 
 

  Cas no 2 
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du 
Conseil de sécurité 

 

 Dans son rapport daté du 29 juillet 2010, le 
Secrétaire général a noté que le 22 juillet, la Cour 
internationale de Justice, comme suite à la demande 
formulée par l’Assemblée générale dans sa résolution 
63/3 du 8 octobre 2008, avait rendu son avis consultatif 
sur la question suivante : « La déclaration unilatérale 
d’indépendance des institutions provisoires 
d’administration autonome du Kosovo est-elle 
conforme au droit international? » La Cour avait 
conclu que l’adoption de ladite déclaration n’avait 
violé aucune règle applicable du droit international12. 

 S’étant saisi du rapport, le Conseil a tenu sa 
6367e séance le 3 août 2010 sous le point intitulé 
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ». 
Le représentant de la Serbie a affirmé que rien dans 
l’avis consultatif ne modifiait les paramètres 
fondamentaux définis dans la résolution 1244 (1999) et 
que dès lors le rôle central et prépondérant du Conseil 
de sécurité restait primordial pour le règlement 
__________________ 

 9  Ibid., p. 12. 
 10  Ibid., p. 13 (États-Unis); p. 15 (Royaume-Uni); p. 16 

(Fédération de Russie); p. 17 (Afrique du Sud); p. 18 
(Liban); p. 19 (Colombie); p. 20 (Portugal); p. 25 
(Nigéria); et p. 26 (Chine). 

 11  Ibid., p. 17. 
 12  S/2010/401, par. 55. 

définitif de la question du Kosovo. Il a dit que la Cour 
n’avait pas reconnu que la déclaration unilatérale 
d’indépendance du Kosovo était un cas unique, pas 
plus qu’elle n’avait reconnu la proclamation de Pristina 
selon laquelle le Kosovo était un État. Il a en outre 
noté que la Cour n’avait pas entériné le droit que 
s’arrogeait ouvertement la province de s’émanciper de 
la Serbie, ni aucun prétendu droit des Albanais de 
souche du Kosovo à l’autodétermination. La Cour avait 
choisi d’examiner de façon stricte la formulation de la 
déclaration unilatérale d’indépendance, adoptant une 
démarche strictement technique. Malheureusement, 
selon lui, une telle démarche avait laissé du champ 
pour une interprétation erronée et dangereuse de l’avis 
de la Cour, selon laquelle celle-ci aurait reconnu la 
légitimité de la tentative unilatérale de sécession des 
Albanais de souche. Cette interprétation erronée, a-t-il 
averti, pourrait permettre à d’autres groupes ethniques 
minoritaires dans le monde « de rédiger leurs propres 
déclarations d’indépendance, en s’inspirant du modèle 
du Kosovo ». Prenant à nouveau la parole à la fin de la 
séance, le représentant de la Serbie a rappelé au 
Conseil que jamais dans l’histoire de l’ONU, un 
territoire n’avait acquis le statut d’État en faisant 
sécession d’un État parent qui n’avait pas donné son 
accord à la fin du processus13. 

 Plusieurs membres du Conseil ont demandé à 
tous les États Membres de respecter la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de la Serbie14, et souligné que la 
résolution 1244 (1999) fournissait un cadre légal 
international pour parvenir à un règlement de la 
question15. Le représentant de la Chine a dit que 
négocier une solution mutuellement acceptable était la 
meilleure manière de régler la question du Kosovo, et 
que toute action unilatérale ne pouvait que compliquer 
davantage la situation16. Le représentant de la 
Fédération de Russie a réaffirmé que son pays ne 
reconnaissait pas la déclaration unilatérale 
d’indépendance du Kosovo et a rappelé que la Cour 
n’avait pas examiné la question plus générale du droit 
du Kosovo de faire sécession unilatéralement de la 
Serbie, et ne s’était pas non plus prononcée sur les 
conséquences de l’adoption de ce document, 
__________________ 

 13  S/PV.6367, p. 7 et p. 26. 
 14  Ibid., p. 16 (Chine); p. 23 (Gabon); et p. 25 (Fédération 

de Russie). 
 15  Ibid., p. 16 (Chine); p. 18 (Brésil); p. 22 (Gabon); p. 24 

(Mexique); et p. 26 (Fédération de Russie). 
 16  Ibid., p. 16. 
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notamment la question de savoir si le Kosovo était un 
État et si sa reconnaissance par un certain nombre de 
pays était légale17. Dans la même veine, le représentant 
du Mexique a fait observer que cet avis consultatif se 
limitait strictement aux aspects formels de la 
déclaration d’indépendance en tant qu’acte de 
promulgation sans aborder les questions de fond. Il a 
encouragé les parties à privilégier les moyens 
pacifiques et le dialogue pour parvenir à un règlement 
politique sur le statut définitif du Kosovo grâce à une 
solution acceptable par tous, qui contribue au respect 
des droits de toutes les communautés18. 

 Par ailleurs, M. Skender Hyseni a indiqué qu’en 
décidant que la déclaration d’indépendance n’avait pas 
violé le droit international général, la Cour avait 
conclu en faveur du Kosovo sur tous les points. Il a 
ajouté que rien dans l’avis de la Cour ne laissait planer 
le doute sur le statut d’État de la République du 
Kosovo, et a appelé les États qui n’avaient pas reconnu 
la République du Kosovo dans l’attente de l’avis de la 
Cour à engager le processus de reconnaissance. Il a 
argué que l’interprétation correcte de l’avis de la Cour 
était que l’indépendance du Kosovo était le résultat de 
la mise en œuvre de la résolution 1244 (1999). 
Rappelant que l’objectif ultime du Kosovo était de 
devenir membre de l’ONU, il a affirmé que le moment 
était venu de remplacer la résolution 1244 (1999) par 
une nouvelle résolution qui reflète la réalité depuis 
l’indépendance du Kosovo et depuis la décision 
explicite de la Cour internationale de Justice en sa 
faveur. Tout en réaffirmant clairement que la 
République du Kosovo était disposée à coopérer avec 
la République de Serbie, il a précisé que cette 
coopération devait être fondée sur un pied d’égalité et 
ne pouvait se concevoir que d’État à État19. 

 Plusieurs participants se sont réjouis de l’avis 
consultatif de la Cour selon lequel la déclaration 
d’indépendance du Kosovo n’avait pas violé la 
résolution 1244 (1999) ou le droit international, et ont 
argué que cette décision ouvrait une nouvelle phase 
dans les relations entre Belgrade et Pristina20. Le 
représentant du Royaume-Uni a réfuté l’idée selon 
laquelle l’avis consultatif de la Cour constituait un 
modèle de sécession qui pourrait être utilisé ailleurs. Au 
__________________ 

 17  Ibid., p. 25. 
 18  Ibid., p. 24. 
 19  Ibid., p. 10 et p. 26. 
 20  Ibid., p. 13 (France); p. 15 (Turquie); p. 17 (Royaume-

Uni); p. 20 (Autriche); et p. 21 (États-Unis). 

contraire, il signifiait la fin du débat sur le statut du 
Kosovo, qui fonctionnait en tant qu’État indépendant 
depuis plus de deux ans et demi21. La représentante des 
États-Unis a indiqué que l’avis consultatif de la Cour 
avait clairement confirmé la position des États-Unis et 
de nombreux autres pays selon laquelle la déclaration 
d’indépendance de 2008 était conforme au droit 
international, et que son pays pensait que l’avis de la 
Cour encouragerait les pays qui ne l’avaient pas encore 
fait à reconnaître le Kosovo. Elle a également affirmé 
que ce cas était particulier et ne pouvait servir de 
précédent pour d’autres conflits, soulignant que la Cour 
avait reconnu que la déclaration d’indépendance devait 
être appréciée dans le cadre fixé par la résolution 
1244 (1999) et de l’évolution du processus de 
détermination du statut final mené grâce aux bons 
offices de l’ONU22.  
 

  Cas no 3 
La situation au Moyen-Orient  

 

 À la 6627e séance, le 4 octobre 2011, concernant 
le Moyen-Orient, à l’occasion des discussions sur les 
événements en République arabe syrienne, un certain 
nombre de participants ont souligné que les droits 
fondamentaux du peuple syrien devaient être respectés 
et qu’il fallait répondre à leurs aspirations par un 
processus politique sans exclusive23. Le représentant 
de l’Allemagne a salué le courage des peuples du 
monde arabe, qui avaient pacifiquement exprimé leurs 
aspirations légitimes à l’autodétermination. Il a dit 
qu’on ne pouvait répondre à ces aspirations avec chars, 
balles et torture, et que la seule option viable pour 
l’avenir du pays un processus politique constructif 
mené par les Syriens. Il a souligné que l’Allemagne, 
ses partenaires et tous ceux qui étaient attachés aux 
valeurs de liberté, de dignité et d’autodétermination ne 
relâcheraient pas leurs efforts pour les soutenir24. Le 
représentant de l’Afrique du Sud a dit espérer que la 
situation en Syrie serait résolue de manière pacifique et 
dans le respect de la volonté du peuple, et a demandé 
instamment aux autorités syriennes d’engager un 
processus ouvert, transparent et sans exclusive avec la 
__________________ 

 21  Ibid., p. 17. 
 22  Ibid., p. 21. 
 23  S/PV.6627, p. 3 (France); p. 6 (Portugal); p. 7 (Inde); p. 8 

(Royaume-Uni, Colombie), p. 9 (États-Unis); p. 10 
(Bosnie-Herzégovine); p. 11 (Allemagne); et p. 12 
(Afrique du Sud, Brésil). 

 24  Ibid., p. 10 et 11. 
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population afin de répondre à ses doléances et garantir 
ses droits et libertés politiques fondamentaux25.  

 Le représentant de la Syrie a répondu que son 
pays avait répondu aux demandes légitimes de sa 
population en lançant un programme de réformes. Il a 
dénoncé les activités des groupes terroristes armés 
soutenus par certains États, affirmant que les demandes 
de la population avaient été utilisées pour provoquer 
des troubles à caractère sectaire et ouvrir la voie à une 
intervention extérieure. Il a ajouté que les sanctions 
économiques imposées unilatéralement à son pays 
visaient à exercer des pressions sur la population 
syrienne et à la pousser à changer de régime politique, 
et constituaient donc une violation du droit de son pays 
à l’autodétermination et à choisir son système politique 
sans pressions extérieures26. Tout en condamnant la 
répression des manifestations pacifiques, le 
représentant de la Fédération de Russie a dit que 
l’opposition syrienne ne cachait plus ses vues 
extrémistes et s’appuyait sur des tactiques terroristes, 
au mépris du droit. Il a ajouté que le Conseil devait 
garder à l’esprit qu’un grand nombre de Syriens 
n’approuvaient pas la demande en faveur d’un 
changement rapide de régime et préféreraient voir des 
changements progressifs, mis en œuvre en maintenant 
la paix et l’harmonie civiles dans le pays27. Le 
représentant de l’Inde a rappelé que les États avaient la 
responsabilité de respecter les droits fondamentaux de 
leur population et de protéger leurs citoyens contre les 
groupes armés violents envers l’autorité et les 
infrastructures de l’État. Dans le contexte syrien, les 
violences perpétrées par l’opposition devaient dès lors 
être condamnées et il fallait répondre aux demandes de 
la population par un processus politique pacifique28. 
 
 

 C. Invocation du principe consacré au 
paragraphe 2 de l’Article 1 

 
 Durant la période à l’étude, il n’a pas été fait 
explicitement référence au paragraphe 2 de l’Article 1 
de la Charte dans les communications du Conseil. Le 
principe de l’autodétermination a toutefois été invoqué 
dans un grand nombre de communications adressées au 
Conseil ou portées à son attention. Dans une 
déclaration transmise au Secrétaire général le 9 août 
__________________ 

 25  Ibid., p. 12. 
 26  Ibid., p. 14. 
 27  Ibid., p. 4. 
 28  Ibid., p. 7. 

2011, le Vice-Ministre des affaires étrangères de la 
République de Cuba s’est dit convaincu que le peuple 
et le Gouvernement syriens pourraient régler leurs 
problèmes internes à l’abri de toute ingérence 
étrangère et a exigé que l’autodétermination et la 
souveraineté de ce pays soient pleinement respectées29. 
Dans une déclaration spéciale transmise au Secrétaire 
général en date du 12 septembre 2011, les Ministres 
des affaires étrangères de l’Alliance bolivarienne pour 
les peuples de notre Amérique  – Traité commercial 
entre les peuples, condamnant l’intervention de 
l’OTAN en Libye et mettant en garde contre le danger 
d’une intervention similaire contre la République arabe 
syrienne, ont réaffirmé leur attachement au droit à 
l’autodétermination des populations de la Libye et de 
la République arabe syrienne30. 

 Quelques références ont été faites au droit à 
l’autodétermination dans le rapport du Comité 
d’admission de nouveaux Membres concernant la 
demande d’admission de la Palestine31. Le droit à 
l’autodétermination a également été mentionné dans le 
mandat de la mission du Conseil de sécurité au 
Soudan, qui s’est déroulée du 4 au 10 octobre 201032. 
On peut également citer des communications d’États 
Membres au sujet de la situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne33, et au Nagorny 
Karabakh34. 

__________________ 

 29  Lettre datée du 4 août 2011, adressée au Secrétaire 
général par le représentant de Cuba (S/2011/499). Voir 
aussi, au sujet de la situation en Libye, la lettre datée du 
26 août 2011, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République bolivarienne 
du Venezuela au sujet de la nécessité de préserver la 
souveraineté et l’autodétermination de cet État 
(S/2011/544). 

 30  Note verbale datée du 12 septembre 2011, adressée au 
Secrétaire général par la Mission permanente de la 
République bolivarienne du Venezuela auprès de 
l’Organisation des Nations Unies (S/2011/571). 

 31  S/2011/705, par. 6 et 7. 
 32  S/2010/509, annexe 
 33  Voir, par exemple, la lettre datée du 13 janvier 2011, 

adressée au Secrétaire général par le représentant du 
Guyana (S/2011/51); et la lettre datée du 28 septembre 
2011, adressée au Secrétaire général par le représentant 
de la République bolivarienne du Venezuela (S/2011/611, 
annexe). 

 34  Voir, par exemple, la lettre datée du 24 février 2010, 
adressée au Secrétaire général par le représentant de 
l’Arménie (S/2010/102); et la lettre datée du 13 octobre 
2010, adressée au Secrétaire général par le représentant 
de l’Azerbaïdjan (S/2010/531). 
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 II.  Interdiction de recourir à la menace 
ou à l’emploi de la force (Article 1, paragraphe 2) 

 
 

  Article 2, paragraphe 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 État, 
soit de toute autre manière incompatible avec les buts 
des Nations Unies. 
 
 

  Note  
 
 

 La section II traite de la pratique du Conseil de 
sécurité concernant le principe de l’interdiction de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force prévue 
au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte. Cette 
section comprend trois sous-sections : la sous-
section A traite des décisions adoptées par le Conseil 
qui peuvent avoir un rapport implicite avec le 
paragraphe 4 de l’Article 2; la sous-section B porte sur 
le débat institutionnel relatif à la menace ou à l’emploi 
de la force; et la sous-section C contient des 
informations relatives au principe inscrit au 
paragraphe 4 de l’Article 2, trouvées dans la 
correspondance officielle du Conseil.  
 
 

 A. Décisions concernant le paragraphe 4 
de l’Article 2  

 
 

  En 2010 et 2011, le Conseil n’a pris aucune 
décision faisant explicitement référence au  
paragraphe 4 de l’Article 2. Dans un certain nombre de 
ses décisions, toutefois, le Conseil a réaffirmé le 
principe de l’abstention du recours à la menace ou à 
l’emploi de la force dans les relations internationales; 
réaffirmé l’importance des relations de bon voisinage 
et de non-ingérence dans les affaires intérieures des 
États; appelé les États à cesser de soutenir les groupes 
armés qui avaient pour objectif de déstabiliser la paix 
et la sécurité; et appelé les parties à se retirer d’une 
zone contestée, comme nous le verrons plus loin.  

 

  Affirmation du principe de l’abstention du 
recours à la menace ou à l’emploi de la force 
dans les relations internationales  

 

  Au cours de la période 2010-2011, le Conseil a 
souligné l’importance du principe de l’abstention de la 
menace ou du recours à la force entre les États dans les 
cas suivants. Dans la résolution 1929 (2010) du 9 juin 
2010, par laquelle il a modifié le régime de sanctions 
imposé à la République islamique d’Iran en relation 
avec la non-prolifération, le Conseil a souligné 
qu’aucune disposition de la résolution n’obligeait les 
États à prendre des mesures ou à entreprendre des 
actions débordant le cadre de ladite résolution, 
« notamment l’emploi ou la menace de la force »35. 
Dans une déclaration du président datée du 1er juin 
2010 au sujet de la situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne, le Conseil a 
vivement déploré les pertes de vies humaines et les 
blessures provoquées par l’emploi de la force durant 
l’opération déclenchée par l’armée israélienne dans les 
eaux internationales contre le convoi faisant route vers 
Gaza36. 
 

  Réaffirmation des principes de bon voisinage, 
de non-ingérence et de coopération régionale 
entre les États  

 

  Pendant la période de deux ans à l’examen, le 
Conseil a insisté sur le principe inscrit au paragraphe 4 
de l’Article 2 en rappelant les principes de bon 
voisinage, de non-ingérence et de coopération 
régionale dans plusieurs décisions concernant la 
République centrafricaine, la Côte d’Ivoire et le 
Soudan, tout en réaffirmant son attachement à la 
souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité 
territoriale de ces États (voir tableau 2). 
__________________ 

 35  Résolution 1929 (2010), avant-dernier alinéa du 
préambule. 

 36  S/PRST/2010/9, premier paragraphe. 
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Tableau 2 
Décisions réaffirmant le principe de la non-ingérence des États dans les affaires intérieures 
d’autres États 

 

Décision et date Disposition 

  La situation en République centrafricaine 

Résolution 2031 (2011)  
21 décembre 2011 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité 
territoriale et à l’unité de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des 
principes de bon voisinage et de coopération régionale (deuxième alinéa du 
préambule) 

La situation en Côte d’Ivoire 

Résolution 1911 (2010)  
28 janvier 2010 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité 
territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de 
bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale (deuxième alinéa du 
préambule) 

Disposition identique dans les résolutions 1933 (2010), deuxième alinéa du 
préambule; 1946 (2010), deuxième alinéa du préambule; 1962 (2010), deuxième 
alinéa du préambule; 1975 (2011), deuxième alinéa du préambule; 1980 (2011), 
deuxième alinéa du préambule; et 2000 (2011), deuxième alinéa du préambule 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan 

Résolution 1945 (2010)  
14 octobre 2010 

Réaffirmant son attachement à la cause de la paix dans le Soudan tout entier, à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale du pays... , et 
rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de 
coopération dans les relations entre les États de la région (deuxième alinéa du 
préambule) 

 
 
 

  Demande faite aux États de cesser de soutenir 
les groupes armés se livrant à des actes de 
déstabilisation de la paix et de la sécurité  

 

 Dans plusieurs décisions adoptées en 2010 et 
2011, le Conseil a appelé certains gouvernements à 
cesser de soutenir des groupes armés illégaux qui 
cherchaient à saper la paix et la sécurité, notamment en 
faisant usage de leur territoire (voir tableau 3). À titre 
d’exemple, au sujet de la situation concernant la 
République démocratique du Congo, le Conseil, se 
déclarant de nouveau préoccupé par l’appui 
qu’apportaient des réseaux régionaux et internationaux 
aux groupes armés illégaux opérant dans l’est de la 
République démocratique du Congo37, a demandé aux 
__________________ 

 37  Voir les résolutions 1952 (2010), sixième alinéa du 
préambule; et 2021 (2011), cinquième alinéa du 
préambule. 

États de prendre des mesures effectives pour que les 
groupes armés dans l’est de la République 
démocratique du Congo ne bénéficient d’aucun appui 
ni dans ni à partir de leur territoire, et de prendre des 
mesures contre les dirigeants des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda et d’autres groupes armés 
illégaux qui résidaient dans leurs pays38. Dans sa 
résolution 2023 (2011) du 5 décembre 2011, le Conseil 
a exprimé la vive inquiétude que lui inspiraient les 
conclusions du rapport du Groupe de contrôle pour la 
Somalie et l’Érythrée39, indiquant que l’Érythrée avait 
continué de fournir un soutien politique et financier, un 
entraînement et un appui logistique à des groupes 
d’opposition armés, notamment Al-Chabab, qui 
s’employaient à saper la paix, la sécurité et la stabilité 
en Somalie et dans la région; le Conseil a exigé 
__________________ 

 38  Résolution 1952 (2010), par. 10. 
 39  Voir S/2011/433. 
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également de l’Érythrée qu’elle cesse de chercher, 
directement ou indirectement, à déstabiliser des États, 
notamment en fournissant à des groupes armés un 

soutien financier, militaire ou en matière de 
renseignement, ou une assistance autre que militaire40.  

__________________ 

 40  Résolution 2023 (2011), septième alinéa du préambule et 
par. 7. 

 

 
 

Tableau 3 
Décisions demandant aux États de cesser de soutenir les groupes armés se livrant à des actes de 
déstabilisation de la paix et de la sécurité 
 

Décision et date Disposition pertinente 

  Paix et sécurité en Afrique 

Résolution 2023 (2011)  
5 décembre 2011 

Exige également de l’Érythrée qu’elle cesse de chercher, directement ou 
indirectement, à déstabiliser des États, notamment en fournissant à des groupes 
armés un soutien financier, militaire ou en matière de renseignement, ou une 
assistance autre que militaire, telle que l’accès à des centres et camps 
d’entraînement et installations similaires, la délivrance de passeports, la prise en 
charge des frais de subsistance ou la facilitation des voyages (par. 7) 

La situation concernant la République démocratique du Congo 

Résolution 1952 (2010)  
29 novembre 2010 

Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de prendre des mesures 
concrètes pour qu’aucun appui ne soit apporté, dans ou à partir de leur territoire, 
aux groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo, ..., 
et demande à tous les États de prendre, le cas échéant, des mesures contre les 
dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda et d’autres groupes 
armés illégaux qui résident dans leurs pays (par. 10) 

 
 
 
 

  Demande faite à des parties de retirer leurs 
forces armées d’une zone contestée  

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 
demandé aux parties de se retirer de la zone d’Abyei 
dans plusieurs décisions adoptées en lien avec les 
rapports du Secrétaire général sur le Soudan (voir 
tableau 4). Dans la résolution 2032 (2011) du 
22 décembre 2011, par exemple, le Conseil a souligné 
que les deux pays gagneraient beaucoup à faire preuve 
de retenue et à emprunter la voie du dialogue au lieu de 
recourir à la violence et aux provocations, et s’est 

déclaré profondément préoccupé par la présence 
continue, dans la zone d’Abyei, de policiers et de 
militaires du Soudan et du Soudan du Sud, en violation 
de l’Accord du 20 juin 201141; le Conseil a exigé des 
Gouvernements soudanais et sud-soudanais qu’ils 
retirent immédiatement et sans condition tous les 
militaires et le personnel de police se trouvant encore 
dans la zone d’Abyei42. 

__________________ 

 41  S/2011/384, annexe 
 42  Résolution 2032 (2011), septième et dix-septième alinéas 

du préambule et par. 3. 
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Tableau 4 
Demande faite à des parties de retirer leurs forces armées d’une zone contestée 
 

Décision et date Disposition 

  Rapports du Secrétaire général sur le Soudan 

S/PRST/2011/8  
21 avril 2011 

Le Conseil se dit à nouveau profondément préoccupé par la hausse des tensions, la 
recrudescence des violences et la multiplication des déplacements de population dans la 
région d’Abyei. Il appelle les deux parties à appliquer et respecter les récents accords de 
sécurité en retirant de cette région toutes les forces autres que les unités mixtes intégrées et 
les unités mixtes intégrées de police autorisées par ces accords, et à s’entendre rapidement 
sur le statut de la région d’Abyei après l’Accord. ... (deuxième paragraphe) 

S/PRST/2011/12  
3 juin 2011 

Le Conseil condamne fermement la prise du contrôle militaire de la région d’Abyei par le 
Gouvernement soudanais qu’il continue de contrôler militairement provoquant le déplacement 
de dizaines de milliers d’habitants d’Abyei. Il demande aux Forces armées soudanaises de 
veiller à mettre immédiatement fin à tous actes de pillage, d’incendie et de réinstallation 
illégale ... (deuxième paragraphe)  

... Le Conseil exige du Gouvernement soudanais qu’il se retire immédiatement de la région 
d’Abyei. Il exige également le retrait immédiat de tous les éléments militaires d’Abyei ... 
(huitième paragraphe) 

Résolution 
2032 (2011)  
22 décembre 2011 

Exige des Gouvernements soudanais et sud-soudanais qu’ils retirent immédiatement et sans 
condition tous les militaires et le personnel de police se trouvant encore dans la zone d’Abyei 
et achèvent dans les plus brefs délais de mettre sur pied l’Administration de la zone d’Abyei 
et le Service de police d’Abyei, conformément aux engagements qu’ils ont souscrits dans 
l’Accord concernant les arrangements provisoires pour l’administration et la sécurité de la 
zone d’Abyei du 20 juin 2011 (par. 3) 
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 B. Débat institutionnel concernant le 
paragraphe 4 de l’Article 2  

 
 

 Au cours de la période 2010-2011, le 
paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte a été 
explicitement invoqué une fois, lors d’une séance tenue 
le 31 mai 2010 à la suite de l’incident dit « de la 
flottille » survenu le même jour, une opération militaire 
israélienne menée contre un convoi à destination de 
Gaza. Soulignant que le paragraphe 4 de l’Article 2 de 
la Charte disposait que les États devaient s’abstenir 
d’employer ou de menacer d’employer la force contre 
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de 
tout État, ou « de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies », le représentant du 
Liban a affirmé que l’attaque menée par Israël ne 
répondait pas à ces buts43. 

 Au cours des délibérations du Conseil, quelques 
références implicites ont été faites aux principes 
énoncés au paragraphe 4 de l’Article 2, sans que ces 
références ne donnent lieu à un débat institutionnel sur 
l’Article en lui-même.44 En une occasion, toutefois, le 
Conseil a longuement débattu de cette interdiction dans 
le contexte de la promotion de l’état de droit dans le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales (cas 
no 4). 
 

  Cas no 4  
Promotion et renforcement de l’état de droit 
dans le cadre des activités de maintien de la 
paix et de la sécurité internationales  

 

 À la 6347e séance, le 20 juin 2010, alors que le 
Conseil examinait la question de la promotion et du 
renforcement de l’état de droit dans le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, les représentants 
de la Chine et de la Fédération de Russie ont souligné 
que le non-recours à la menace ou à l’emploi de la 
force était un principe fondamental du droit 
international, tout comme d’autres principes comme le 
règlement pacifique des différends45. Rejetant 
énergiquement le recours à la force, aux menaces et à 
la rhétorique militariste, le représentant de l’Arménie a 
__________________ 

 43  S/PV.6325, p. 13. 
 44  Voir par exemple, au sujet de la paix et de la sécurité en 

Afrique, S/PV.6674, p. 3 (Djibouti); et au sujet du 
Soudan, S/PV.6656, p. 8 et 9 (Soudan) et p. 10 (Soudan 
du Sud). 

 45  S/PV.6347, p. 23 (Chine); et p. 25 (Fédération de 
Russie). 

dit que la notion d’état de droit représentait un concept 
diamétralement opposé au règne ou à l’utilisation de la 
force. Il a ajouté que l’adhésion au principe du non-
recours à la menace ou à l’emploi de la force par les 
parties vivant une situation de conflit ou d’après conflit 
était un facteur essentiel pour créer un environnement 
propice au renforcement de la confiance mutuelle et à 
l’instauration de la justice et de la sécurité46. Le 
représentant de l’Azerbaïdjan a indiqué que la véritable 
valeur de ce principe était d’engager les États à 
respecter l’intégrité territoriale et l’indépendance 
politique des autres États, en s’abstenant de recourir à 
la menace ou à l’usage de la force, et en réglant leurs 
différends conformément au droit international. Ce 
principe ne devait en aucun cas porter atteinte au droit 
naturel à la légitime défense individuelle ou collective, 
dans le cas où une attaque armée viserait un Membre 
de l’ONU47.  

 Le représentant du Liban a rappelé que le but 
principal de la création de l’ONU à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale avait été de maintenir la paix et la 
sécurité internationales, telles que définies à l’Article 1 
de la Charte, et de dissuader et punir tout État qui 
choisirait l’option militaire, excepté dans des cas 
impliquant la sécurité collective et la légitime défense. Il 
a noté qu’une application sélective du principe de non-
recours à la force menaçait de rendre ce concept 
dépourvu de sens et constituait également une violation 
flagrante de l’état de droit. Il a averti que cela pouvait 
susciter dans l’opinion publique le sentiment que la 
communauté internationale était incapable d’empêcher 
de tels actes, commis en violation des principes des 
Nations Unies et du droit international, en particulier la 
souveraineté et l’intégrité territoriale des États, le droit 
des peuples à l’autodétermination et le non-recours à la 
force48. 
 
 

 C. Invocation du principe consacré au 
paragraphe 4 de l’Article 2 

 
 

 La correspondance officielle du Conseil de 
sécurité en 2010 et 2011 comportait plusieurs 
références explicites au paragraphe 4 de l’Article 2 de 
la Charte49. À titre d’exemple, concernant les 
__________________ 

 46  S/PV.6347 (Resumption 1), p. 26. 
 47  Ibid., p. 23. 
 48  S/PV.6347, p. 21. 
 49  Voir les lettres identiques en date du 13 avril 2010, 

adressées au Secrétaire général et au Président du 
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__________________ 

Conseil de sécurité par le représentant de la République 
islamique d’Iran (S/2010/188); la lettre datée du 3 mai 
2010, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Mexique, transmettant une lettre du 
Ministre des affaires étrangères de l’Érythrée 
(S/2010/225, pièce jointe II); les lettres datées du 
25 mars et du 20 décembre 2011, adressées au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de l’Érythrée 
(S/2011/181 et S/2011/792, annexe, respectivement); les 
lettres identiques datées du 8 août 2010, adressées au 
Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant du Cambodge (S/2010/426, annexe); 
les lettres identiques datées du 5 et du 6 février 2011, 
adressées au Président du Conseil de sécurité par le 

événements à la frontière entre le Cambodge et la 
Thaïlande, le représentant du Cambodge, dans sa lettre, 
indiquait que les actes d’agression répétés de la 
Thaïlande constituaient une violation, entre autres, du 
paragraphe 4 de l’Article 250. 

__________________ 

représentant du Cambodge (S/2011/56, annexe, et 
S/2011/58, annexe, respectivement); et la lettre datée du 
19 décembre 2010, adressée au Secrétaire général par le 
représentant des États-Unis, transmettant le rapport 
spécial du Commandement des Nations Unies créé par la 
résolution 84 (1950) (S/2010/648, annexe, note de bas de 
page 10). 

 50  Lettre datée du 6 février 2011 (S/2011/58, annexe). 
 

 
 

 
 III. Obligation de s’abstenir de prêter assistance à un État 

contre lequel l’Organisation entreprend une action 
préventive ou coercitive (Article 2, paragraphe 5) 

 
 

  Article 2, paragraphe 5 
 

 Les Membres de l’Organisation donnent à celle-
ci pleine assistance dans toute action entreprise par 
elle conformément aux dispositions de la présente 
Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État 
contre lequel l’Organisation entreprend une action 
préventive ou coercitive. 
 
 

  Note  
 

 La section III concerne la pratique du Conseil de 
sécurité s’agissant du principe consacré au 
paragraphe 5 de l’Article 2 de la Charte, en particulier 
en ce qui concerne l’obligation faite aux États de 
s’abstenir de prêter assistance à un État contre lequel 
l’Organisation entreprend une action préventive ou 
coercitive. Ce principe n’a pas été mentionné dans les 
communications et les délibérations du Conseil au 
cours de la période considérée. La présente section 

traitera donc uniquement des décisions en rapport avec 
le paragraphe 5 de l’Article 2. 
 
 

  Décisions concernant le paragraphe 5 
de l’Article 2 

 
 

 Durant la période à l’étude, il n’a pas été fait 
explicitement référence à l’Article 2, paragraphe 5 de la 
Charte, dans les décisions du Conseil de sécurité. 
Toutefois, le Conseil a adopté quatre décisions qui 
pouvaient avoir un rapport implicite avec le principe 
inscrit dans le paragraphe 5 de l’Article 2. Ces décisions 
avaient trait à l’obligation pour tous les États, en 
particulier ceux de la région, de s’abstenir de toute 
action allant à l’encontre de l’embargo sur les armes 
imposé à la Somalie et à l’Érythrée51. 

__________________ 

 51  Pour de plus amples informations sur l’embargo, voir la 
septième partie, sect. III, pour ce qui est des mesures 
imposées à la Somalie et à l’Érythrée. 
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Tableau 5 
Décisions du Conseil de sécurité contenant des dispositions relatives au paragraphe 5 
de l’Article 2 

 

Décision et date Disposition 

  La situation en Somalie 

Résolution 1916 (2010)  
19 mars 2010 

Demandant aux États Membres, en particulier à ceux de la région, de s’abstenir de 
tout acte enfreignant les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée et de 
prendre toutes mesures nécessaires pour amener les auteurs de violations à en 
répondre (neuvième alinéa du préambule) 

Disposition identique dans la résolution 2002 (2011), huitième alinéa du préambule 

S/PRST/2011/6  
10 mars 2011 

Le Conseil demande à tous les États Membres, en particulier à ceux de la région, de 
s’abstenir de tout acte qui enfreindrait les embargos sur les armes visant la Somalie et 
l’Érythrée et de prendre toutes mesures nécessaires pour amener les auteurs de 
violations à en répondre. ... (avant-dernier paragraphe) 

Résolution 1972 (2011)  
17 mars 2011 

Insistant une fois encore sur le fait que tous les États Membres, en particulier ceux de 
la région, doivent s’abstenir de tout acte qui violerait l’embargo sur les armes visant 
la Somalie et prendre toutes mesures nécessaires pour amener les contrevenants à 
répondre de leurs actes (quatrième alinéa du préambule) 

 
 
 
 

 IV. Non-intervention dans les affaires intérieures des États 
(Article 2, paragraphe 7) 

 
 

  Article 2, paragraphe 7 
 

 Aucune disposition de la présente Charte 
n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des 
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 
nationale d’un État ni n’oblige les Membres à 
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de 
règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, 
ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des 
mesures de coercition prévues au Chapitre VII. 
 
 

  Note  
 
 

 La section IV concerne la pratique du Conseil de 
sécurité en relation avec le principe de non-intervention 
des Nations Unies dans les affaires intérieures des États, 
inscrit au paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte. Au 
cours de la période 2010-2011, le Conseil n’a fait 
aucune référence explicite à cet Article dans ses 
décisions. Toutefois, le paragraphe 7 de l’Article 2 a été 
explicitement invoqué et le principe de non-intervention 
débattu lors de séances tenues au sujet de la situation au 

Moyen-Orient et de la protection des civils, comme 
l’illustre la sous-section A. La correspondance du 
Conseil contenait une référence explicite à ce 
paragraphe, dont il sera question dans la sous-section B.  
 
 

 A. Débat institutionnel concernant le 
paragraphe 7 de l’Article 2 

 
 

 Au cours de la période considérée, le 
paragraphe 7 de l’Article 2 a été invoqué à deux 
reprises par le représentant de la République arabe 
syrienne, lors de deux séances consacrées 
respectivement au Moyen-Orient et à la protection des 
civils52. Le principe inscrit au paragraphe 7 de 
l’Article 2 a été mentionné dans les délibérations du 
Conseil sur ces deux questions, comme nous le verrons 
dans les cas no 5 et 6.  
 

__________________ 

 52  S/PV.6627, p. 15; et S/PV.6650 (Resumption 1), p. 29. 
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  Cas no 5 
La situation au Moyen-Orient  

 

 À sa 6627e séance, le 4 octobre 2011, concernant 
la situation au Moyen-Orient, le Conseil s’est saisi 
d’un projet de résolution par lequel il aurait exigé, 
entre autres, que les autorités syriennes cessent 
immédiatement toute violation des droits de l’homme 
et tout emploi de la force contre les civils, et fait part 
de son intention de revoir la mise en œuvre de la 
résolution par la République arabe syrienne et 
d’envisager les options qui s’offraient à lui, y compris 
l’adoption de mesures en vertu de l’Article 41 de la 
Charte53. Le projet de résolution n’a pas été adopté en 
raison du vote négatif d’un membre permanent.  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
indiqué que le projet de résolution déposé par sa 
délégation et par la Chine54 était fondé sur la logique 
du respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité 
territoriale de la Syrie, ainsi que du principe de la non-
ingérence, y compris militaire, dans ses affaires 
intérieures. Le projet de résolution contre lequel sa 
délégation avait voté ne tenait pas compte des 
propositions des deux délégations tendant à ce que le 
caractère inacceptable d’une intervention militaire 
étrangère soit mentionné dans le texte55. Le 
représentant de la Chine a dit que si le Conseil de 
sécurité voulait prendre d’autres mesures concernant le 
problème en Syrie, il fallait que celles-ci soient 
conformes aux dispositions de la Charte de 
l’Organisation des Nations Unies et respectent le 
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures 
des États, ce qui était déterminant pour la sécurité et la 
survie des pays en développement, en particulier les 
petits pays et les pays de taille moyenne, ainsi que pour 
la paix et la stabilité dans le monde56. 

 Le représentant de la République arabe syrienne a 
affirmé que certains États menaient une campagne 
internationale visant à intervenir en Syrie sous le 
prétexte des droits de l’homme et de la protection des 
civils. Il a noté que le cadre juridique international qui 
régissait les relations internationales était fondé sur le 
principe de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des États, et avait été consacré par une 
myriade d’instruments internationaux, à commencer 
__________________ 

 53  S/2011/612. 
 54  N’a pas été publié en tant que document du Conseil. 
 55  S/PV.6627, p. 3 et 4. 
 56  Ibid., p. 5. 

par la Charte des Nations Unies, au paragraphe 7 de 
son Article 2. Il a affirmé que « l’intervention du 
Conseil de sécurité dans les affaires internes de la 
Syrie » ne faisait qu’aggraver la situation et que le 
message adressé par le Conseil de sécurité aux 
extrémistes et terroristes était qu’il « appuyait et 
encourageait » leurs actes de sabotage délibéré et de 
violence57. 

 Le représentant de l’Afrique du Sud, dont la 
délégation s’est abstenue lors du vote sur le projet de 
résolution, a exprimé sa préoccupation quant à 
l’intention de ses auteurs d’imposer des sanctions, dont 
il pensait qu’elles préludaient à d’autres actions, visant 
peut-être à imposer un changement de régime. Il s’est 
également dit préoccupé par le fait que les auteurs de 
ce projet de résolution avaient refusé d’inclure une 
formulation excluant clairement la possibilité d’une 
intervention militaire dans le cadre du règlement de la 
crise en Syrie58. Le représentant de l’Inde, qui s’est lui 
aussi abstenu lors du vote, a souligné que la 
communauté internationale devait laisser au 
Gouvernement syrien le temps et la latitude nécessaires 
pour mettre en œuvre les réformes de grande envergure 
qu’il avait annoncées, et permettre au Gouvernement 
syrien et à l’opposition de s’engager dans un processus 
politique sans exclusive mené par la Syrie, et non pas 
compliquer la situation par des menaces de sanctions et 
un changement de régime59. 

 Parmi les membres du Conseil qui ont déploré que 
le projet de résolution n’ait pas été adopté60, le 
représentant de la France a noté que la communauté 
internationale, et plus particulièrement le Conseil, du 
fait de son mandat, ne pourrait échapper à la 
responsabilité de garantir une réponse effective aux 
aspirations du peuple syrien, ajoutant que seule une telle 
réponse ramènerait la stabilité dans ce pays61. Le 
représentant de l’Allemagne a dit que si le régime 
syrien ne mettait pas fin à la répression, le pays 
risquait de sombrer dans la guerre civile, et que ce 
n’était ni le moment ni le lieu de rester dans 
l’expectative62. La représentante des États-Unis a dit 
__________________ 

 57  Ibid., p. 13 à 15. 
 58  Ibid., p. 12. 
 59  Ibid., p. 7. 
 60  Ibid., p. 3 (France); p. 6 (Portugal); p. 7 (Royaume-Uni); 

p. 8 (Colombie); p. 9 (États-Unis); p. 10 (Bosnie-
Herzégovine); et p. 11 (Allemagne). 

 61  Ibid., p. 3. 
 62  Ibid., p. 11. 
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que sa délégation était indignée de que ce Conseil ait 
« totalement échoué » à régler un problème moral 
urgent et à faire face à une menace croissante à la paix 
et à la sécurité régionales. Elle a estimé qu’il était 
grand temps pour le Conseil d’assumer ses 
responsabilités et d’imposer des sanctions sévères et 
ciblées ainsi qu’un embargo sur les armes contre le 
régime Assad63. 
 

  Cas no 6 
Protection des civils en période de conflit armé 

 

 À la 6531e séance, tenue le 10 mai 2011 au sujet 
de la protection des civils en période de conflit armé, 
de nombreux intervenants ont affirmé que la 
responsabilité de protéger les civils incombait au 
premier chef aux gouvernements, et que la 
communauté internationale pouvait leur apporter son 
aide64. 

 Les points de vue variaient néanmoins sur la mise 
en œuvre de cette assistance. Plusieurs intervenants ont 
insisté sur le rôle des Nations Unies, et en particulier 
du Conseil de sécurité, lorsque les gouvernements ne 
pouvaient ou ne voulaient pas assumer leur 
responsabilité de protéger65. Citant comme exemples 
les situations en Côte d’Ivoire et en Libye, quelques 
intervenants ont souligné que lorsque des violations 
graves du droit international humanitaire et des droits 
de l’homme, des crimes de guerre ou des crimes contre 
l’humanité étaient commis, il était du devoir du 
Conseil de prendre des mesures pour mettre un terme à 
ces actes66. Dans la même veine, le représentant de la 
Norvège a indiqué que le Conseil de sécurité avait la 
responsabilité d’autoriser une protection internationale 
__________________ 

 63  Ibid., p. 8 et 9. 
 64  S/PV.6531, p. 5 (Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix); p. 10 (Fédération de 
Russie); p. 11 (Inde); p. 14 (Bosnie-Herzégovine); p. 18 
(Colombie); p. 19 (Afrique du Sud); p. 20 (Allemagne); 
p. 22 (Nigéria); p. 23 (Chine); p. 24 (Gabon); p. 25 
(Liban); p. 34 (Sri Lanka); p. 35 (Japon); p. 36 
(Liechtenstein); S/PV.6531 (Resumption 1), p. 10 (Chili); 
p. 12 (Norvège); p. 14 (Turquie); p. 21 (République 
bolivarienne du Venezuela); p. 26 (Pays-Bas); et p. 33 
(République de Corée). 

 65  S/PV.6531, p. 20 (Allemagne); p. 21 (Nigéria); p. 23 
(France); S/PV.6531 (Resumption 1), p. 9 (Chili); p. 11 
(Norvège); p. 12 (Turquie); et p. 15 (Croatie). 

 66  S/PV.6531, p. 25 et 26 (France); p. 31 (Suisse, au nom du 
Réseau Sécurité humaine); et S/PV.6531 (Resumption 1), 
p. 19 (Autriche). 

lorsque les États manquaient à leurs obligations, mais a 
souligné que les mesures décisives récemment 
adoptées par le Conseil étaient des mesures de dernier 
recours, et qu’il était important qu’elles soient 
exécutées strictement pour protéger les civils et 
qu’elles n’aillent pas au-delà67. 

 Tout en soulignant que la responsabilité première 
de protéger les civils incombait aux États, le 
représentant de la Fédération de Russie a indiqué que 
l’adoption de mesures internationales, en particulier 
celles qui concernaient le recours à la force, ne pouvait 
se faire qu’avec l’autorisation du Conseil de sécurité, 
en stricte conformité avec la Charte des Nations Unies 
et dans le cadre fixé par les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité68. 

 D’autres participants ont insisté sur le fait que 
toute action internationale visant à protéger les civils 
dans les conflits armés devait respecter 
l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité 
territoriale des États, et être conforme aux dispositions 
de la Charte69. Plusieurs ont fait part de leur 
préoccupation quant au fait que certains États 
utilisaient le concept de protection des civils pour 
atteindre des objectifs politiques, en particulier des 
changements de régime70. La représentante du Brésil a 
dit que si la notion de protection des civils, qui ne 
devait pas être confondue avec la responsabilité de 
protéger, était interprétée de manière trop large, cela 
pourrait entraîner une escalade des conflits, remettre en 
question l’impartialité de l’ONU ou donner à croire 
qu’elle servait de prétexte pour dissimuler une 
intervention ou un changement de régime71. Citant la 
situation en Libye comme exemple de « manipulation » 
du concept de protection des civils à des fins politiques 
indignes, la représentante du Nicaragua a affirmé que 
si la Charte fondatrice des Nations Unies ne faisait 
aucunement référence à un prétendu droit d’ingérence 
humanitaire, ce n’était pas faute d’avoir essayé de le 
faire lors de sa rédaction, mais plutôt parce qu’il était 
__________________ 

 67  S/PV.6531 (Resumption 1), p. 12 et 13. 
 68  S/PV.6531, p. 10. 
 69  Ibid., p. 11 (Inde); p. 18 (Colombie); p. 19 (Afrique du 

Sud); p. 23 (Chine); p. 30 (Cuba); p. 34 (Sri Lanka); et 
S/PV.6531 (Resumption 1), p. 31 (République arabe 
syrienne). 

 70  S/PV.6531, p. 12 (Brésil); p. 20 (Afrique du Sud); p. 23 
(Chine); p. 37 (Nicaragua); et S/PV.6531 (Resumption 1), 
p. 21 (République bolivarienne du Venezuela). 

 71  S/PV.6531, p. 12. 



 
Troisième partie. Buts et principes 

de la Charte des Nations Unies

 

14-65169 383 

 

évident qu’un tel principe représentait une tentative 
d’ingérence à des fins exclusivement politiques dans 
les affaires intérieures des États. Étant donné que le 
respect de la souveraineté des États, la non-ingérence 
et la non-intervention dans les affaires intérieures des 
États avaient été placés au-dessus de toute autre 
considération, elle a affirmé qu’il n’y avait aucun 
fondement juridique au fait que des concepts flous 
comme la protection des civils aient la primauté sur la 
souveraineté des États72. Dans la même veine, le 
représentant de Cuba a indiqué qu’il n’existait aucune 
norme juridique qui permette de justifier la légalité 
d’une intervention pour des raisons ou des prétextes 
humanitaires73. 
 
 

 B. Invocation du principe consacré au 
paragraphe 7 de l’Article 2  

 
 

 Au cours de la période considérée, le 
paragraphe 7 de l’Article 2 a été explicitement invoqué 
une fois dans les documents du Conseil de sécurité. 
Dans un rapport daté du 28 juin 2011 sur le rôle des 
accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en 
œuvre de la responsabilité de protéger, le Secrétaire 
général a fait observer que l’idée n’était pas neuve. Il a 
rappelé qu’en 1945, le Comité chargé de rédiger la 
Charte à San Francisco, invoquant la clause de 
juridiction nationale au paragraphe 7 de l’Article 2, 
avait déclaré que s’il était « porté gravement atteinte 
aux libertés et aux droits fondamentaux au point de 
créer des conditions qui mena[çai]ent la paix ou de 
faire obstacle à l’application des dispositions de la 
Charte, ces libertés et ces droits cess[ai]ent alors d’être 
du seul ressort de chaque État » 74. 

__________________ 

 72  Ibid., p. 37. 
 73  Ibid., p. 30. 
 74  S/2011/393, par. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 






