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  Note liminaire 
 

 

 La troisième partie du présent supplément traite de l’examen par le Conseil de 

sécurité des articles du Chapitre I de la Charte des Nations Unies qui concernent les 

buts et principes des Nations Unies, à savoir les Articles 1 (paragraphe 2) et 

2 (paragraphes 4, 5 et 7). Elle comprend quatre sections : la section I porte sur le 

principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, énoncé au 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, consacrée par le paragraphe 4 de l’Article 2 ; la section III 

concerne l’obligation faite aux États de s’abstenir de prêter assistance à la cible 

d’une action coercitive décidée par le Conseil, conformément au paragraphe 5 de 

l’Article 2 ; la section IV a trait à l’examen par le Conseil du principe de la non-

intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures des États, tel que régi 

par le paragraphe 7 de l’Article 2. 

 En 2019, le Conseil a examiné le principe du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes en ce qui concerne les situations dans l’est de l’Ukraine, au Soudan, 

en République bolivarienne du Venezuela et au Sahara occidental, ainsi qu’au sujet 

de la question palestinienne et des activités mercenaires en Afrique. Il s’est 

également penché sur l’application du paragraphe 4 de l’Article 2 s’agissant de la 

situation au Moyen-Orient et de la situation en République bolivarienne du 

Venezuela. Il a en outre abordé la question de l’obligation faite aux États de 

s’abstenir de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprenait 

une action préventive ou coercitive, en application du paragraphe 5 de l’Article 2, 

au sujet de la situation en Libye, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen ainsi 

que, de manière plus générale, en ce qui concerne la paix et la sécurité en Afrique. Il 

a également réfléchi aux principes consacrés par le paragraphe 7 de l’Article 2 de la 

Charte dans le cadre de l’examen de la situation au Burundi, au Soudan et en 

République arabe syrienne ainsi que lors de débats por tant sur la consolidation et la 

pérennisation de la paix, l’importance de l’appropriation nationale et le respect de la 

souveraineté dans le contexte de la réconciliation. Aucune des décisions adoptées 

pendant la période considérée ne faisait explicitement référence à ces articles. On 

trouvera néanmoins dans la présente partie des informations sur des décisions du 

Conseil qui, par certaines formulations, renvoient aux principes énoncés au 

paragraphe 2 de l’Article 1 et aux paragraphes 4, 5 et 7 de l’Article 2, ainsi que sur 

des références implicites au paragraphe 2 de l’Article 1 et des références explicites 

aux paragraphes 4 et 7 de l’Article 2 issues des communications adressées au 

Conseil pendant la période considérée. 
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 I. Principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit 
à disposer d’eux-mêmes, aux termes du paragraphe 2 

de l’Article 1 
 

 

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 présente section porte sur 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, tel qu’énoncé au paragraphe 2 de l’Article 1 de 

la Charte des Nations Unies. Dans la sous-section A, il 

est question des décisions ayant trait à ce principe ; 

dans la sous-section B, des références au principe de 

l’autodétermination faites dans le cadre de débats du 

Conseil durant la période considérée ; dans la sous-

section C des cas dans lesquels le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes a été invoqué dans les 

communications adressées au Conseil.  

 

 

 A. Décisions concernant le paragraphe 2 

de l’Article 1 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité n’a pas explicitement invoqué le paragraphe 2 

de l’Article 1 dans ses décisions. Toutefois, quelques 

références implicites trouvées dans des décisions sont 

pertinentes au regard de l’interprétation et de 

l’application dudit paragraphe. Elles concernaient le 

référendum qu’il était envisagé de tenir au Sahara 

occidental (voir tableau 1). 

 

 

Tableau 1 

Décisions faisant implicitement référence au paragraphe 2 de l’Article 1 
 

 

Décision et date Dispositions 

  La situation concernant le Sahara occidental 

Résolution 2468 (2019) 

30 avril 2019 

Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, 

durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis, 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 dévolus aux parties à cet égard (sixième alinéa) 

 Voir aussi résolution 2494 (2019), sixième alinéa 

 Demande aux parties de reprendre les négociations sous les auspices du Secrétaire 

général, sans conditions préalables et de bonne foi, en tenant compte des efforts 

consentis depuis 2006 et des faits nouveaux survenus depuis, en vue de parvenir à une 

solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette 

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 dévolus aux parties à cet égard (par. 4) 

 Voir aussi résolution 2494 (2019), par. 4 

 

 

 

 B. Débat institutionnel concernant 

le paragraphe 2 de l’Article 1 
 

 

 Pendant la période considérée, le paragraphe 2 de 

l’Article 1 n’a pas été expressément invoqué lors des 

débats du Conseil de sécurité. Des orateurs ont 

cependant fait référence au principe de 

l’autodétermination lors de débats sur la situation 

concernant un pays particulier ou sur des questions 

thématiques, comme précisé ci-après. 

 À la 8517e séance, tenue le 29 avril 2019 au titre 

de la question intitulée « La situation au Moyen-

https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
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Orient, y compris la question palestinienne »1, 

l’Observateur permanent de l’État de Palestine a 

souligné que le droit des Palestiniens à 

l’autodétermination était depuis longtemps reconnu et 

appuyé au niveau international et a affirmé que le 

peuple palestinien tenait fermement à ses aspirations 

nationales légitimes à l’indépendance. De son côté, le 

représentant d’Israël a fait savoir que le sionisme était 

la réalisation du droit du peuple juif à 

l’autodétermination et à la souveraineté sur la terre 

d’Israël. Il a reproché aux dirigeants palestiniens de 

refuser de reconnaître le droit du peuple juif à 

l’autodétermination et a souligné que la recherche de 

l’autodétermination par un peuple ne saurait 

compromettre la sécurité d’un autre État. À la même 

séance, plusieurs orateurs2 ont défendu le droit du 

peuple palestinien à l’autodétermination. Le 

représentant de la République dominicaine a pour sa 

part reconnu le droit de tous les peuples à 

l’autodétermination. Des orateurs ont fait des 

références similaires au principe de 

l’autodétermination lors d’autres séances tenues au 

titre de la même question3. 

 Au sujet de la question intitulée « Rapports du 

Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud », 
__________________ 

 1 Voir S/PV.8517. 

 2 Koweït, République dominicaine, Cȏte d’Ivoire, Turquie, 

République arabe syrienne, Ligue des États arabes, 

Namibie, Pakistan, Tunisie, République bolivarienne du 

Venezuela (au nom du Mouvement des pays non alignés), 

Botswana, Arabie saoudite, Cuba et Viet Nam. 

 3 Voir, par exemple, S/PV.8449 [État de Palestine, Pologne, 

Cȏte d’Ivoire, République dominicaine, Liban, 

République arabe syrienne, Argentine, Namibie, Pakistan, 

Kazakhstan, Cuba, Botswana, République populaire 

démocratique de Corée, Vice-Présidente du Comité pour 

l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et 

République bolivarienne du Venezuela (au nom du 

Mouvement des pays non alignés)] ; S/PV.8532 

(Allemagne, Cȏte d’Ivoire, Guinée équatoriale, État de 

Palestine et Israël) ; S/PV.8583 (État de Palestine, Cȏte 

d’Ivoire, Namibie, République arabe syrienne, Argentine, 

Pakistan, Président du Comité pour l’exercice des droits 

inaliénables du peuple palestinien, Turquie, Cuba, 

Maldives et République bolivarienne du Venezuela (au 

nom du Mouvement des pays non alignés)] ; S/PV.8648 

(État de Palestine, Cȏte d’Ivoire, Chine, République 

dominicaine, République arabe syrienne, Pakistan, Vice-

Président du Comité pour l’exercice des droits 

inaliénables du peuple palestinien, Viet Nam, Maroc, 

Azerbaïdjan (au nom du Mouvement des pays non 

alignés), Tunisie (au nom du Groupe des États arabes), 

Malaisie, Cuba, Algérie, Bahreïn et Nigéria). Voir 

également, au titre de la question intitulée « Maintien de 

la paix et de la sécurité internationales », S/PV.8600 

(Arabie saoudite, Égypte, État de Palestine et Liban). 

à la 8519e séance, tenue le 30 avril 20194, l’Envoyé 

spécial du Secrétaire général pour la Corne de 

l’Afrique a signalé que la question de savoir si le 

Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord 

(MPLS-N) pouvait revendiquer le droit à 

l’autodétermination dans les États du Kordofan 

méridional et du Nil-Bleu était un des trois sujets 

majeurs de discorde qui devaient être abordés lors des 

futures négociations entre le MPLS-N et les nouvelles 

autorités soudanaises. Il a ajouté que la volonté des 

nouvelles autorités de Khartoum de s’écarter de la 

position de leurs prédécesseurs concernant 

l’autodétermination « rest[ait] à confirmer ». 

 En ce qui concerne la situation dans l’est de 

l’Ukraine, à la 8461e séance, tenue le 12 février 2019 

au titre de la question intitulée « Lettre datée du 

13 avril 2014, adressée à la Présidente du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de la Fédération 

de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(S/2014/264) »5, plusieurs orateurs6 ont déclaré que le 

référendum sur le statut de la Crimée organisé le 

16 mars 2014 n’avait aucune validité ou l’ont qualifié 

d’« illégal ». À la 8529e séance, tenue le 20 mai 20197, 

le représentant de la Fédération de Russie a estimé que 

la signature, le 15 mai 2019, par le Président de 

l’Ukraine, d’une loi imposant l’ukrainien en tant que 

langue nationale constituait « une violation flagrante 

de l’esprit et de la lettre de l’ensemble de mesures en 

vue de l’application des accords de Minsk », prévoyant 

le droit à l’autodétermination linguistique des habitants 

de certaines zones des régions de Donetsk et de 

Lougansk. Il a souligné que la question linguistique 

était « précisément à l’origine des tendances 

centrifuges qui [avaient] vu le jour en Ukraine, en 

2014 ». Par contre, à la 8575e séance, tenue le 16 juillet 

20198, la représentante de la Pologne a accusé la 

Russie d’avoir utilisé « un simulacre de référendum 

pour s’emparer d’une partie d’un pays souverain » et a 

affirmé le droit de l’Ukraine de promouvoir sa langue 

nationale. Lors de séances tenues au titre de la question 

intitulée « La situation en République bolivarienne du 

Venezuela », plusieurs orateurs ont défendu le droit des 

Vénézuéliens d’exercer leur souveraineté et leur droit à 

l’autodétermination sans ingérence extérieure9. 

__________________ 

 4 Voir S/PV.8519. 

 5 Voir S/PV.8461. 

 6 Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord et Ukraine. 

 7 Voir S/PV.8529. 

 8 Voir S/PV.8575. 

 9 Voir S/PV.8452 (République bolivarienne du Venezuela, 

Nicaragua, Cuba et État plurinational de Bolivie) ; 

S/PV.8472 (État plurinational de Bolivie, Cuba et Belize). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8517
https://undocs.org/fr/S/PV.8449
https://undocs.org/fr/S/PV.8532
https://undocs.org/fr/S/PV.8583
https://undocs.org/fr/S/PV.8648
https://undocs.org/fr/S/PV.8600
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/PV.8519
https://undocs.org/fr/S/PV.8461
https://undocs.org/fr/S/PV.8529
https://undocs.org/fr/S/PV.8575
https://undocs.org/fr/S/PV.8452
https://undocs.org/fr/S/PV.8472
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 Dans le cadre de l’examen de la question intitulée 

« La situation concernant le Sahara occidental », à la 

8518e séance, tenue le 30 avril 201910, après l’adoption 

de la résolution 2468 (2019), par laquelle le Conseil a 

reconduit le mandat de la Mission des Nations Unies 

pour l’organisation d’un référendum au Sahara 

occidental (MINURSO)11, le représentant de l’Afrique 

du Sud a fait remarquer qu’à son avis, le texte de la 

résolution n’était pas équilibré et le Conseil ne devrait 

pas diluer le principe de l’autodétermination en 

employant « des termes et une formulation peu clairs et 

ambigus » dans ses décision. Il a demandé instamment 

au Conseil de réaffirmer « sans réserve » son 

attachement au droit à l’autodétermination du peuple 

du Sahara occidental12. De la même manière, le 

représentant de la Fédération de Russie a critiqué des 

modifications qui avaient été introduites les années 

précédentes dans des résolutions du Conseil portant 

prorogation du mandat de la MINURSO et fait savoir 

que son pays estimait que de telles modifications 

allaient à l’encontre de l’approche impartiale et 

objective du Conseil concernant la question du Sahara 

occidental. À cet égard, il a jugé « inacceptable » la 

« modification artificielle » de paramètres approuvés 

antérieurement et rappelé que ceux-ci définissaient les 

parties aux conflits et prévoyaient, à terme, une 

solution mutuellement acceptable garantissant 

l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. 

Plusieurs orateurs13 ont mentionné la nécessité de 

parvenir à une solution mutuellement acceptable qui 

permette l’autodétermination du peuple du Sahara 

occidental. 

 Le 4 février 2019, à la 8456e séance, tenue au 

titre de la question intitulée « Menaces contre la paix et 

la sécurité internationales » et de la question 

subsidiaire intitulée « Les activités mercenaires, 

facteur d’insécurité et de déstabilisation en Afrique »14, 

les représentants de la Guinée-équatoriale, de la 

République dominicaine, du Koweït et de la Fédération 

de Russie ont souligné que les activités mercenaires 

empêchaient l’exercice du droit des peuples à 

l’autodétermination. À la 8496e séance, tenue le 

28 mars 2019 au titre de la question intitulée 
__________________ 

Pour en savoir sur les débats du Conseil concernant la 

non-ingérence dans les affaires intérieures de la 

République bolivarienne du Venezuela, voir la 

section II.B. 

 10 Voir S/PV.8518. 

 11 Pour plus d’informations sur le mandat de la MINURSO, 

voir la section 1 de la dixième partie. 

 12 Voir S/PV.8518. 

 13 États-Unis, Fédération de Russie, Royaume-Uni et 

Allemagne. 

 14 Voir S/PV.8456. 

« Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme »15, la représentante du 

Pakistan a demandé instamment à la communauté 

internationale de continuer de mettre l’accent sur les 

interventions étrangères, l’occupation étrangère et le 

déni continu du droit à l’autodétermination des peuples 

vivant sous occupation étrangère et a souligné que 

« l’oppression des peuples luttant pour leur droit  

légitime à l’autodétermination et les brutalités qui leur 

[étaient] infligées [étaient] constitutifs de terrorisme 

d’État ». 

 

 

 C. Invocation du principe consacré 

au paragraphe 2 de l’Article 1 

dans les communications 
 

 

 Pendant la période considérée, aucune référence 

expresse au paragraphe 2 de l’Article 1 n’a été faites 

dans les communications adressées au Conseil de 

sécurité. Néanmoins, l’annexe à la lettre datée du 1er 

novembre 2019, adressée au Secrétaire général par le 

représentant de la République islamique d’Iran16, dans 

laquelle celui-ci a présenté une initiative concernant un 

plan sur la tenue d’un référendum national dans le 

territoire palestinien, contient de multiples références 

au droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Le 

droit à l’autodétermination y est notamment défini 

comme un des principes les plus fondamentaux 

reconnus au regard du droit international, qui avait été 

noté au paragraphe 2 de l’Article 1 de la Charte.  

 Le principe de l’autodétermination a été invoqué 

dans de nombreuses communications adressées au 

Conseil ou portées à son attention, en particulier dans 

des communications d’États Membres concernant le 

Sahara occidental17, le Moyen-Orient, y compris la 

question palestinienne18, le Haut-Karabakh19, la 

question Inde-Pakistan20, la situation en République 

bolivarienne du Venezuela21 et la situation dans l’est de 
__________________ 

 15 Voir S/PV.8496. 

 16 S/2019/862. 

 17 Voir, par exemple, S/2019/23, S/2019/63, S/2019/271, 

S/2019/298, S/2019/348, S/2019/350, S/2019/424, 

S/2019/590, S/2019/746, S/2019/795, S/2019/824 et 

S/2019/906. 

 18 Voir, par exemple, S/2019/4, S/2019/135, S/2019/306, 

S/2019/370, S/2019/480, S/2019/486, S/2019/626, 

S/2019/680, S/2019/739, S/2019/747, S/2019/767 et 

S/2019/937. 

 19 Voir, par exemple, S/2019/215, S/2019/709, S/2019/762 et 

S/2019/894. 

 20 Voir, par exemple, S/2019/172, S/2019/310, S/2019/623, 

S/2019/635, S/2019/654, S/2019/679, S/2019/766, 

S/2019/814 et S/2019/860. 

 21 Voir, par exemple, S/2019/117, S/2019/360 et S/2019/765. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8518
https://undocs.org/fr/S/PV.8518
https://undocs.org/fr/S/PV.8456
https://undocs.org/fr/S/PV.8496
https://undocs.org/fr/S/2019/862
https://undocs.org/fr/S/2019/23
https://undocs.org/fr/S/2019/63
https://undocs.org/fr/S/2019/271
https://undocs.org/fr/S/2019/298
https://undocs.org/fr/S/2019/348
https://undocs.org/fr/S/2019/350
https://undocs.org/fr/S/2019/424
https://undocs.org/fr/S/2019/590
https://undocs.org/fr/S/2019/746
https://undocs.org/fr/S/2019/795
https://undocs.org/fr/S/2019/824
https://undocs.org/fr/S/2019/906
https://undocs.org/fr/S/2019/4
https://undocs.org/fr/S/2019/135
https://undocs.org/fr/S/2019/306
https://undocs.org/fr/S/2019/370
https://undocs.org/fr/S/2019/480
https://undocs.org/fr/S/2019/486
https://undocs.org/fr/S/2019/626
https://undocs.org/fr/S/2019/680
https://undocs.org/fr/S/2019/739
https://undocs.org/fr/S/2019/747
https://undocs.org/fr/S/2019/767
https://undocs.org/fr/S/2019/937
https://undocs.org/fr/S/2019/215
https://undocs.org/fr/S/2019/709
https://undocs.org/fr/S/2019/762
https://undocs.org/fr/S/2019/894
https://undocs.org/fr/S/2019/172
https://undocs.org/fr/S/2019/310
https://undocs.org/fr/S/2019/623
https://undocs.org/fr/S/2019/635
https://undocs.org/fr/S/2019/654
https://undocs.org/fr/S/2019/679
https://undocs.org/fr/S/2019/766
https://undocs.org/fr/S/2019/814
https://undocs.org/fr/S/2019/860
https://undocs.org/fr/S/2019/117
https://undocs.org/fr/S/2019/360
https://undocs.org/fr/S/2019/765
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l’Ukraine22. Ce principe est également mentionné dans 

les rapports du Secrétaire général au Conseil sur le 
__________________ 

 22 Voir, par exemple, S/2019/163, S/2019/422 et S/2019/439. 

règlement pacifique de la question de Palestine23 et sur 

la situation concernant le Sahara occidental24.

__________________ 

 23 S/2019/685, par. 5, et S/2019/938, par. 66. 

 24 S/2019/282, par. 16, 25, 73 et 83, et S/2019/787, par. 19, 

77 et 78. 
 

 

 II. Interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force, aux termes du paragraphe 4 de l’Article 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 présente section traite de la pratique du 

Conseil concernant le principe de l’interdiction de 

recourir à la menace ou à l’emploi de la force en vertu 

du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte. La sous-

section A porte sur les références implicites faites à ce 

paragraphe dans les décisions adoptées par le Conseil. 

La sous-section B traite des débats institutionnels 

concernant la menace ou l’emploi de la force. La sous-

section C concerne les références explicites à ce 

principe faites dans les communications adressées au 

Conseil. 

 

 

 A. Décisions concernant le paragraphe 4 

de l’Article 2 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité n’a adopté aucune décision dans laquelle il 

était explicitement fait référence au paragraphe 4 de 

l’Article 2. Cependant, dans plusieurs de ses décisions, 

il a appelé l’attention sur les principes consacrés par 

ledit paragraphe en : a) réaffirmant l’interdiction de 

recourir à la menace ou à l’emploi de la force dans les 

relations internationales ; b) soulignant de nouveau 

l’importance des relations de bon voisinage et de la 

non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres 

États ; c) demandant aux États de cesser de soutenir les 

groupes armés se livrant à des actes de déstabilisat ion 

de la paix et de la sécurité nationales et régionales 

d) demandant aux parties à retirer toutes leurs forces 

militaires de zones contestées ou de territoires occupés. 

Ces quatre thèmes sont abordés ci-après. 

 

  Affirmation de l’interdiction de recourir 

à la menace ou à l’emploi de la force 

dans les relations internationales  
 

 En 2019, le Conseil a mis l’accent sur 

l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de 

la force contre d’autres États Membres dans quelques-

unes de ses décisions, en particulier celles concernant 

le statut futur d’Abyei et la situation au Moyen-Orient 

(voir tableau 2). 

 

 

Tableau 2 

Décisions affirmant l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force dans les relations 

internationales 
 

 

Décision et date Dispositions 

  Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2469 (2019) 

14 mai 2019 

Déclarant à nouveau que les frontières territor iales des États ne sauraient être 

modifiées par la force et que les différends territoriaux doivent être réglés 

exclusivement par des moyens pacifiques, affirmant qu’il donne la priorité à la mise 

en œuvre intégrale et immédiate de tous les éléments de l ’Accord de paix global 

encore en suspens et insistant sur le fait que le statut futur d’Abyei doit être déterminé 

par voie de négociations entre les parties dans le respect de l’Accord de paix global et 

https://undocs.org/fr/S/2019/163
https://undocs.org/fr/S/2019/422
https://undocs.org/fr/S/2019/439
https://undocs.org/fr/S/2019/685
https://undocs.org/fr/S/2019/938
https://undocs.org/fr/S/2019/282
https://undocs.org/fr/S/2019/787
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
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Décision et date Dispositions 

  non par des actions unilatérales de l’une ou l’autre des parties (troisième alinéa)  

 Voir aussi résolution 2497 (2019), troisième alinéa 

La situation au Moyen-Orient 

Résolution 2477 (2019) 

26 juin 2019 

Soulignant que les deux parties doivent se conformer aux dispositions de l’Accord de 

1974 sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes et respecter 

scrupuleusement le cessez-le-feu (troisième alinéa) 

 Voir aussi résolution 2503 (2019), troisième alinéa  

 Insiste sur l’obligation faite aux deux parties de respecter pleinement et 

scrupuleusement les dispositions de l’Accord sur le dégagement des forces 

israéliennes et syriennes de 1974, demande aux parties de faire preuve de la plus 

grande retenue et d’empêcher toutes violations du cessez-le-feu et incursions dans la 

zone de séparation, encourage les parties à faire régulièrement appel à la Force des 

Nations Unies chargée d’observer le désengagement, en tant qu’instance de liaison, 

pour régler les questions d’intérêt commun, selon qu’il convient, et à rester en contact 

avec la Force pour éviter toute détérioration de la situation de part et d’autre de la 

ligne de cessez-le-feu, et souligne qu’il ne devrait y avoir aucune activité militaire de 

quelque sorte que ce soit, notamment aucune opération militaire des Forces armées 

arabes syriennes, dans la zone de séparation (par. 2) 

 Voir aussi résolution 2503 (2019), par. 2 

 

 

 

  Réaffirmation des principes de bon voisinage, 

de non-ingérence et de coopération régionale 

entre les États 
 

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

réaffirmé dans plusieurs de ses décisions les principes 

de relations de bon voisinage, de non-ingérence et de 

coopération régionale énoncés au paragraphe 4 de 

l’Article 2, en particulier dans celles concernant la 

situation en République démocratique du Congo, en 

Libye, au Soudan du Sud et au Soudan. Par ailleurs, 

dans de nombreuses situations concernant un pays 

particulier, le Conseil a constamment réaffirmé qu’il 

respectait la souveraineté, l’unité, l’indépendance et 

l’intégrité territoriale des États, ou qu’il y était attaché.

 

 

Tableau 3 

Décisions affirmant les principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale 

entre les États 
 

 

Décision et date Dispositions 

  La situation en République centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 

15 novembre 2019 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à 

l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des 

principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale (deuxième 

alinéa) 

 La situation concernant la République démocratique du Congo  

Résolution 2463 (2019) 

29 mars 2019 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à 

l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de 

la région, et soulignant que les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de 

coopération régionale doivent être pleinement respectés (troisième alinéa) 

 Voir aussi résolution 2478 (2019), deuxième alinéa, et résolution 2502 (2019), 

troisième alinéa 

https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
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Décision et date Dispositions 

   Se félicite de l’engagement renouvelé pris par tous les États signataires de l’Accord-

cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du 

Congo et la région d’assurer sa mise œuvre intégrale, réaffirme que l’Accord-cadre 

reste un mécanisme essentiel pour instaurer une paix et une stabi lité durables en 

République démocratique du Congo et dans la région, et souligne à cet égard combien 

il importe que les États signataires honorent intégralement les engagements nationaux 

et régionaux qu’ils ont pris dans l’Accord-cadre, et notamment ceux consistant à 

s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins, à ne pas 

tolérer de groupes armés ou leur fournir une assistance ou un appui de quelque nature 

que ce soit et à ne pas offrir refuge ni protection de quelque type que ce soit aux 

personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou d’actes de 

génocide (par. 16) 

La situation en Libye 

Résolution 2486 (2019) 

12 septembre 2019 

Rappelle qu’il a décidé que tous les États Membres devaient respecter l’embargo sur 

les armes conformément à la résolution 2441 (2018) et toutes ses résolutions 

précédentes sur la question, demande à tous les États Membres de ne pas intervenir 

dans le conflit et de ne prendre aucune mesure susceptible d’aggraver le conflit, se 

félicite des efforts déployés par le Groupe d’experts du Comité des sanctions 

concernant la Libye pour enquêter sur les violations de l’embargo, et souligne son 

intention de veiller à ce que ceux qui le violent répondent de leurs actes devant le 

Comité des sanctions (par. 4) 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 

15 mars 2019 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité 

territoriale et à l’unité nationale de la République du Soudan du Sud, et rappelant 

l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération 

régionale (deuxième alinéa) 

 Voir aussi résolution 2497 (2019), deuxième alinéa 

Résolution 2469 (2019) 

14 mai 2019 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à 

l’intégrité territoriale du Soudan et du Soudan du Sud, ainsi qu’aux buts et principes 

énoncés dans la Charte des Nations Unies, et rappelant l’importance des principes de 

bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale (deuxième alinéa) 

 

 

 

  Demandes faites aux États de cesser de soutenir 

les groupes armés se livrant à des actes 

de déstabilisation de la paix et de la sécurité 

nationales et régionales 
 

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

adopté des décisions concernant la situation en 

République démocratique du Congo dans lesquelles il a 

demandé aux États de s’abstenir de fournir aux groupes 

armés une assistance ou un appui de quelque nature 

que ce soit, en particulier du financement de leurs 

activités, et d’empêcher que ces groupes ne reçoivent 

une telle assistance ou appui25.  

 

__________________ 

 25 Résolutions 2463 (2019), par. 16, et 2502 (2019), par. 14. 

  Demandes faites aux parties de retirer toutes 

leurs forces militaires de zones contestées 

ou de territoires occupés 
 

 Pendant la période considérée, et conformément à 

la pratique établie, le Conseil a engagé le 

Gouvernement israélien à procéder sans plus tarder au 

retrait de son armée de la partie nord de Ghajar, village 

situé à la frontière entre Israël et le Liban26. 

 

 

__________________ 

 26 Résolution 2485 (2019), par. 17. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
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 B. Débat institutionnel concernant 

le paragraphe 4 de l’Article 2 
 

 

 Pendant la période considérée, le paragraphe 4 de 

l’Article 2 de la Charte a été expressément invoqué à 

10 reprises, lors de cinq séances du Conseil. Par 

ailleurs, des références plus générales à l’Article 2 ont 

été faites une fois, à une séance du Conseil, surtout en 

ce qui concerne les principes énoncés au paragraphe 4 

dudit Article.  

 À la 8461e séance, tenue le 12 février 2019 au 

titre de la question intitulée « Lettre datée du 13 avril 

2014, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité 

par le Représentant permanent de la Fédération de 

Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(S/2014/264) » concernant la situation en Ukraine27, le 

représentant de l’Afrique du Sud a fait observer 

qu’après avoir écouté les remarques faites sur la 

question de l’Ukraine, il espérait que les membres du 

Conseil « adopter[aient] la même attitude » en ce qui 

concernait la situation en République bolivarienne du 

Venezuela, notamment en respectant l’intégrité 

territoriale et la souveraineté du Venezuela, en 

respectant le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte 

des Nations Unies et en s’abstenant de toute agression 

militaire contre d’autres États Membres de l’ONU. 

 À la 8539e séance, tenue le 6 juin 2019 au titre de 

la question intitulée « Mise en œuvre des dispositions 

de la note du Président du Conseil de sécurité parue 

sous la cote S/2017/507 »28, le représentant du 

Mexique a fait part de la préoccupation de son pays 

quant au fait que certains États invoquaient 

« régulièrement » l’Article 51 de la Charte pour ce qui 

était d’employer des moyens militaires en vue de faire 

face aux menaces contre la paix et la sécurité 

internationales. Il a ajouté que cette pratique, 

conjuguée au « libellé ambigu » de certaines 

résolutions récentes du Conseil, augmentait le risque 

d’élargir, de facto, les exceptions à « l’interdiction 

générale du recours à la force énoncée à l’Article 2.4 

de la Charte ». 

 À la 8567e séance, tenue le 27 juin 2019 au titre 

de la question intitulée « La situation au Moyen-

Orient »29, le représentant de la République arabe 

syrienne a indiqué que « le seul moyen » d’éviter à 

l’Organisation de subir le même sort que la Société des 

Nations était de veiller à ce que les pays respectent les 

résolutions du Conseil et les dispositions de la Charte, 

en particulier les paragraphes 1, 4 et 7 de l’Article 2. 

__________________ 

 27 Voir S/PV.8461. 

 28 Voir S/PV.8539. 

 29 Voir S/PV.8567. 

 Les huit autres références explicites au 

paragraphe 4 de l’Article 2 sont présentées dans les cas 

no 1 à 4 ci-après, qui portent sur les débats du Conseil 

consacrés aux questions intitulées « La situation en 

République bolivarienne du Venezuela » (cas no 1), 

« Menaces contre la paix et la sécurité internationales » 

(cas no 2), « Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales » (cas no 3) et « La situation au Moyen-

Orient, y compris la question palestinienne » (cas no 4). 

Des formulations se rapportant à l’interprétation ou à 

l’application dudit paragraphe ont également été 

mentionnées lors de plusieurs autres séances du 

Conseil30. 

 

  Cas no 1 

La situation en République bolivarienne 

du Venezuela 
 

 Le 26 janvier 2019, à sa 8452e séance, le Conseil 

de sécurité a tenu, à la demande des États-Unis, un 

débat au titre de la question intitulée « La situation en 

République bolivarienne du Venezuela »31. Avant 

l’adoption de l’ordre du jour, le représentant de la 

Fédération de Russie s’est dit opposé à la tenue d’une 

séance consacrée, selon lui, à la situation interne d’un 

pays. Il a accusé les États-Unis d’« organiser » un coup 

d’État en République bolivarienne du Venezuela et 

avancé que « à la lumière de cette violation » du 

paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte, il serait plus 
__________________ 

 30 Voir, par exemple, au titre de la question intitulée 

« Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe », S/PV.8479 ; au 

titre de la question intitulée « Lettre datée du 28 février 

2014, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par 

le Représentant permanent de l’Ukraine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies (S/2014/136) », 

S/PV.8516 ; au titre de la question intitulée « Lettre datée 

du 13 avril 2014, adressée à la Présidente du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de la Fédération 

de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(S/2014/264) », S/PV.8461 et S/PV.8575 ; au titre de la 

question intitulée « Non-prolifération », S/PV.8695 ; au 

titre de la question intitulée « Consolidation et 

pérennisation de la paix », S/PV.8668 et S/PV.8668 

(Resumption 1) ; au titre de la question intitulée 

« Protection des civils en période de conflit armé », 

S/PV.8534 ; au titre de la question intitulée « La situation 

concernant l’Iraq », S/PV.8676 ; au titre de la question 

intitulée « La situation en Libye », S/PV.8588 et 

S/PV.8611 ; au titre de la question intitulée « La situation 

au Moyen-Orient », S/PV.8567, S/PV.8628 et S/PV.8696 ; 

au titre de la question intitulée « La situation au Moyen-

Orient, y compris la question palestinienne », S/PV.8489, 

S/PV.8517, S/PV.8583 et S/PV.8625 ; au titre de la 

question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales », S/PV.8456 et S/PV.8569. 

 31 Voir S/PV.8452. 

https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/2017/507
https://undocs.org/fr/S/PV.8461
https://undocs.org/fr/S/PV.8539
https://undocs.org/fr/S/PV.8567
https://undocs.org/fr/S/PV.8479
https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/PV.8516
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/PV.8461
https://undocs.org/fr/S/PV.8575
https://undocs.org/fr/S/PV.8695
https://undocs.org/fr/S/PV.8668
https://undocs.org/fr/S/PV.8668(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/PV.8668(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/PV.8534
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/PV.8567
https://undocs.org/fr/S/PV.8628
https://undocs.org/fr/S/PV.8696
https://undocs.org/fr/S/PV.8489
https://undocs.org/fr/S/PV.8517
https://undocs.org/fr/S/PV.8583
https://undocs.org/fr/S/PV.8625
https://undocs.org/fr/S/PV.8456
https://undocs.org/fr/S/PV.8569
https://undocs.org/fr/S/PV.8452
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approprié de mener un débat au titre de la question 

intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales ». L’ordre du jour provisoire de la 

séance a toutefois été adopté à l’issue d’un vote de 

procédure32. Dans le cadre du débat tenu sur la 

situation dans le pays, de nombreux orateurs33 ont 

souligné que la crise devait être réglée de manière 

pacifique et dans le respect des principes de non-

recours à la force et de non-ingérence dans les affaires 

intérieures du pays34. Le représentant de la Guinée 

équatoriale a prévenu que les interventions extérieures 

et les positions violentes et extrêmes ne feraient 

qu’aggraver la situation dans le pays. Le représentant 

de la Fédération de Russie, prenant à nouveau la parole 

après l’adoption de l’ordre du jour provisoire, a allégué 

que la séance faisait partie de la stratégie des États-

Unis visant à opérer un changement de régime dans le 

pays et qu’il s’agissait d’une ingérence flagrante, 

contraire au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte, 

contre l’indépendance politique du pays. Il a ajouté que 

les dirigeants américains laissaient clairement entendre 

qu’ils pourraient recourir à la force lorsqu’ils disaient 

que « toutes les options [étaient] sur la table » et a 

demandé au Secrétaire d’État des États-Unis si cela 

signifiait que les États-Unis étaient prêts à utiliser la 

force militaire contre la République bolivarienne du 

Venezuela, en violation de la Charte. Il a également 

rappelé que le renversement de régimes indésirables 

constituait une violation du paragraphe 4 de l’Article 2 

de la Charte et estimé que de pareils actes étaient 

inacceptables. Il a par ailleurs appelé au respect de 

l’autorité légitime, à la non-ingérence dans les affaires 

intérieures du pays et à la non-imposition de solutions 

extérieures à la République bolivarienne du Venezuela. 

Il a en outre de nouveau demandé que cessent toutes 

les menaces d’emploi de la force contre le pays et que 

soit donnée aux Vénézuéliens une chance de régler 

eux-mêmes leurs problèmes. Le représentant de la 

République bolivarienne du Venezuela a accusé les 

États-Unis d’être en première ligne du « coup d’État » 

dans son pays, de dicter les ordres à l’opposition 

vénézuélienne et aux gouvernements « satellites » des 

États-Unis dans la région et dans d’autres régions du 

monde. Il leur a également reproché un « constant 

irrespect » du droit international, l’ingérence et des 
__________________ 

 32 Pour plus d’informations sur les votes de procédure, voir 

la section VIII.C de la deuxième partie, concernant la 

prise de décisions par vote. 

 33 Afrique du Sud, Guinée équatoriale, Koweït, Chine, 

Indonésie, Fédération de Russie, Cuba, Saint-Vincent-et-

les Grenadines, État plurinational de Bolivie, Suriname, 

Mexique, Barbade, Dominique, El Salvador et Antigua-et-

Barbuda. 

 34 Voir S/PV.8452. 

invasions qu’ils avaient menées en soutien aux coups 

d’État. Il a en outre accusé l’Europe d’imposer « des 

délais ou des ultimatums à un peuple souverain » et 

demandé aux dirigeants européens de « s’occupe[r] de 

leurs affaires » et de respecter la Charte et 

l’autodétermination des peuples. Il a posé la question 

de savoir si la communauté internationale imposait des 

relations internationales fondées sur la force. 

 En réponse à la déclaration faite par le 

représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela, le représentant des États-Unis a souligné 

qu’il n’était pas question d’intervention étrangère et 

qu’il ne s’agissait pas d’imposer un résultat au peuple 

vénézuélien, précisant que le débat portait sur le droit 

du peuple vénézuélien de diriger ses propres affaires 

intérieures et de choisir démocratiquement l’avenir de 

son pays. Il a en outre indiqué que la puissance 

étrangère qui s’immisçait en République bolivarienne 

du Venezuela, c’était Cuba. 

 Le représentant du Nicaragua a affirmé que la 

demande de convocation de la séance était une 

ingérence manifeste dans les affaires intérieures des 

États et une violation des buts et principes énoncés 

dans la Charte des Nations Unies ainsi que du droit 

international. Il a en particulier fait observer que 

l’enthousiasme et l’insistance des États-Unis à inscrire 

la question de la République bolivarienne du Venezuela 

à l’ordre du jour du Conseil était une autre manière de 

s’ingérer et d’intervenir dans les affaires intérieures de 

ce pays, avec pour objectif clair d’imposer un 

changement de gouvernement grâce à un coup d’État. 

Le représentant de l’État plurinational de Bolivie a 

estimé que l’effort visant à faire examiner la situation 

intérieure d’un État Membre au Conseil n’avait pas de 

sens et a souligné que le véritable but de ceux qui 

avaient demandé la séance était de promouvoir des 

situations d’instabilité et de les exploiter pour inciter 

au changement de régime et faire prévaloir des 

politiques de contrôle des ressources naturelles. Il a 

également déclaré que l’ingérence et les menaces 

d’emploi de la force étaient illégales. La représentante 

de Cuba a accusé les États-Unis de menacer avec un 

« acharnement » singulier la République bolivarienne 

du Venezuela et de chercher à exploiter le Conseil pour 

légitimer leur campagne internationale contre le 

Gouvernement constitutionnel présidé par Nicolás 

Maduro. Elle a en outre condamné « vigoureusement » 

ce que son pays a estimé être une tentative d’imposer, 

« par un coup d’État, un gouvernement à la solde des 

États-Unis » en République bolivarienne du Venezuela. 

Elle a également accusé les États-Unis d’utiliser la 

menace militaire à cette fin. Le représentant de Saint-

Vincent-et-les Grenadines a souligné qu’il fallait 

https://undocs.org/fr/S/PV.8452
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rejeter « catégoriquement » toutes les tentatives 

susceptibles d’envenimer des situations dangereuses ou 

de provoquer un changement de dirigeants 

démocratiquement élus par des mesures imposées, des 

interventions et des ingérences. Le représentant de la 

Guinée équatoriale a déclaré que la situation en 

République bolivarienne du Venezuela était une affaire 

interne qui ne représentait pas une menace contre la 

paix et la sécurité internationales et a exhorté le 

Conseil et la communauté internationale à se 

concentrer sur l’appui à apporter aux efforts déployés 

au niveau national pour promouvoir un dialogue inter-

vénézuélien sans exclusive. Il a également demandé 

instamment aux pays voisins ainsi qu’à la communauté 

internationale de « s’abstenir de jeter de l’huile sur le 

feu » dans le pays.  

 Le représentant de l’Indonésie, tout en 

réaffirmant l’attachement de son pays aux principes de 

la non-ingérence, de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale de tous les pays, y compris la République 

bolivarienne du Venezuela, a noté que la situation 

humanitaire dans ce pays était préoccupante et 

requérait « l’attention voulue ». De la même manière, 

la représentante du Panama a fait savoir que son pays 

était véritablement inquiet de la situation en 

République bolivarienne du Venezuela et que cette 

inquiétude ne pouvait être interprétée comme une 

ingérence dans les affaires intérieures du pays, compte 

tenu de « l’exode massif et continu de Vénézuéliens ... 

cherch[ant] refuge » dans les pays voisins. La 

représentante de la Barbade, donnant lecture d’une 

déclaration au nom des chefs d’État et de 

gouvernement d’un groupe de pays de la région des 

Caraïbes35, a réaffirmé l’attachement de ces pays aux 

principes énoncés au paragraphe 4 de l’Article 2 de la 

Charte, a appelé les forces extérieures à s’abstenir de 

tout acte de nature à déstabiliser la situation et a appelé 

tous les acteurs, internes et externes, à éviter tout acte 

susceptible d’aggraver la situation. Le représentant 

d’Antigua-et-Barbuda a souligné que toute déclaration 

unilatérale de soutien à telle ou telle partie et toute 

intervention injustifiée ou non sollicitée dans les 

affaires intérieures de la République bolivarienne du 

Venezuela n’avaient d’autre effet que de compromettre 

le processus de consolidation de la paix et a condamné 

toute force extérieure qui s’ingérait dans les affaires 

intérieures du Gouvernement du pays. Le représentant 

de l’Uruguay a affirmé que son pays « n’appuiera[it] 

jamais, en aucune circonstance, une intervention armée 
__________________ 

 35 Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Dominique, 

Grenade, Guyana, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-

Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 

Suriname et Trinité-et-Tobago. 

dans un pays de la région comme prétendue solution à 

une crise interne ». 

 À sa 8472e séance, tenue le 26 février 201936, le 

Conseil a de nouveau entendu un exposé de la 

Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à 

la consolidation de la paix sur la situation en 

République bolivarienne du Venezuela, après un regain 

de tensions dans le pays les 22 et 23 février. Le 

Président de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó, qui 

s’était autoproclamé Président par intérim de la 

République bolivarienne du Venezuela, avait alors pris 

des mesures afin que de la nourriture et des 

médicaments entreposés aux frontières colombienne et 

brésilienne soient acheminés vers le pays, ce qui avait 

donné lieu à des affrontements avec les forces de 

sécurité vénézuéliennes et d’autres éléments armés 

progouvernementaux qui bloquaient l’entrée de ces 

vivres et fournitures médicales dans le pays. Le 

représentant des États-Unis a rejeté les allégations du 

Gouvernement de M. Maduro selon lesquelles 

l’acheminement de l’aide humanitaire n’aurait été 

qu’une couverture pour une intervention militaire et a 

accusé ce gouvernement d’avoir trahi l’indépendance 

et la souveraineté de la République bolivarienne du 

Venezuela en « se soumettant à l’influence des officiers 

cubains » et d’avoir utilisé l’aide humanitaire en tant 

qu’« outil politique de contrôle social et source de 

corruption endémique ». Le représentant de l’Afrique 

du Sud a fait observer que le Conseil était divisé sur  la 

question des affaires intérieures de la République 

bolivarienne du Venezuela et que « certains de ses 

membres mena[çai]ent même de recourir à la force 

contre l’intégrité territoriale et l’indépendance 

politique » du pays, soulignant que cela était contraire 

au but de l’ONU et que la menace de l’emploi de la 

force créait « un très mauvais précédent ». Il a ajouté 

que « l’isolement et la démonisation » d’une partie et 

la prescription d’un mode d’action spécifique qui 

empêcherait le dialogue ne faisaient qu’aggraver le 

risque d’un conflit armé. Le représentant de 

l’Indonésie, se disant conscient du fait que la situation 

humanitaire en République bolivarienne du Venezuela 

était de plus en plus préoccupante et exigeait une 

attention appropriée, a appelé à la fourniture de toute 

l’aide humanitaire au peuple vénézuélien par 

l’intermédiaire de l’ONU, et souligné que son pays 

était déterminé à défendre les principes de non-

ingérence, de souveraineté et d’intégrité territoriale de 

tous les pays. 

 Invoquant la résolution 46/182 de l’Assemblée 

générale, le représentant de la Fédération de Russie a 
__________________ 

 36 Voir S/PV.8472. 

https://undocs.org/fr/A/RES/46/182
https://undocs.org/fr/S/PV.8472
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mis l’accent sur la disposition selon laquelle, dans le 

cadre de la fourniture de l’aide humanitaire, la 

souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale 

des États devaient être respectées et qu’une telle aide 

devrait être fournie avec le consentement du pays 

touché et sur la base d’un appel de ce pays. Il a 

demandé que cessent les violations des résolutions de 

l’Assemblée sur la question et a appelé au respect des 

frontières, de la souveraineté et de l’unité nationale de 

la République bolivarienne du Venezuela. Il a exhorté 

tous les États de la région à exprimer leur rejet de la 

menace ou l’emploi de la force et de l’ingérence 

« flagrante » dans les affaires intérieures d’un État 

souverain, ajoutant que la solution aux problèmes du 

pays relevait du « droit exclusif, de la compétence et 

de la responsabilité » des Vénézuéliens eux-mêmes. Il 

a ajouté que le « seul objectif » des États-Unis était de 

provoquer un changement de régime et de menacer de 

le faire au moyen d’une intervention militaire. Le 

représentant de la Chine a dit que son pays s’opposait à 

l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la 

République bolivarienne du Venezuela, à une 

intervention militaire et à l’utilisation de « la question 

de l’aide dite humanitaire » à des fins politiques pour 

déstabiliser ou créer « des troubles » dans le pays et 

dans la région. Le représentant de la République 

bolivarienne du Venezuela a accusé la Colombie et les 

États-Unis d’organiser une « agression » contre la 

souveraineté de son pays et de mettre en péril la paix et 

la sécurité de la région, en violation de la Charte. Il a 

fait savoir que les Vénézuéliens élaboreraient leur 

propre solution, sans ingérence, interférence ou 

intervention de qui que ce soit, et surtout pas des États-

Unis. Il a demandé au Conseil d’adopter un projet de 

résolution rejetant la menace ou l’emploi de la force 

contre son pays. Il l’a également invité à faire en sorte 

que les États-Unis écartent l’emploi et la menace de la 

force contre la République bolivarienne du Venezuela, 

conformément au paragraphe 4 de l’Article 2 de la 

Charte.  

 Le représentant de l’État plurinational de Bolivie 

a fait observer que la région d’Amérique latine et des 

Caraïbes avait confirmé son attachement au règlement 

pacifique des différends afin de « bannir pour 

toujours » la menace et l’emploi de la force dans la 

région, ainsi que son engagement à honorer strictement 

son obligation de ne pas intervenir, directement ou 

indirectement, dans les affaires de tout autre État. Ces 

propos ont également été exprimés par la représentante 

du Belize. La représentante de Cuba a accusé les États-

Unis de s’être livrés à une provocation dangereuse 

visant à porter atteinte à la souveraineté de la 

République bolivarienne du Venezuela en recourant à 

des pressions et à la force « sous le prétexte » 

d’acheminer et de distribuer une aide humanitaire, 

constituant une violation grave du droit international et 

des buts et principes inscrits dans la Charte. Elle a 

également appelé les membres du Conseil à s’abstenir 

d’intervenir, directement ou indirectement, dans les 

affaires intérieures de tout autre État et à respecter les 

principes de la souveraineté nationale, de l’égalité des 

droits et de la libre détermination des peuples. Le 

représentant du Nicaragua a réaffirmé l’attachement de 

son pays à la Charte et fait savoir que cet engagement 

était redoublé par les « menaces indignes » qui 

résultaient de l’ingérence et de l’intervention dans les 

affaires des États. Il a appelé à défendre la paix, les 

relations respectueuses et le droit de chaque pays de 

choisir son modèle politique et socioéconomique, sans 

ingérence, menace ou action coercitive contraire à 

l’esprit de la Charte et du droit international. De la 

même manière, le représentant du Guatemala a 

réaffirmé que son pays condamnait toute solution 

militaire ou menace de recourir à la force, et tout acte 

de provocation qui mette en péril la paix et la sécurité 

dans la région. La représentante du Suriname, prenant 

la parole au nom de plusieurs États des Caraïbes37 et 

invoquant expressément le paragraphe 4 de l’Article 2 

de la Charte, a noté que le groupe de pays au nom 

duquel elle s’exprimait ne choisissait pas de camp et 

continuait résolument de penser que l’asphyxie 

économique et l’intervention militaire n’étaient pas 

seulement contraires à ces principes, mais exacerbaient 

les souffrances déjà considérables du peuple 

vénézuélien. Par ailleurs, s’exprimant à titre national, 

elle a estimé que les informations faisant état de 

tentatives agressives visant à monter une opération 

humanitaire à la frontière vénézuélienne étaient 

alarmantes car de tels agissements étaient contraires 

aux principes d’indépendance, d’impartialité, de 

neutralité et de consentement qui devaient régir les 

opérations humanitaires. À cet égard, elle a dénoncé 

tous les actes d’agression qui violaient ces principes et 

rejeté la politisation de l’aide humanitaire. Le 

représentant de l’Uruguay a noté que son pays 

continuerait d’agir en stricte conformité avec le 

principe de non-ingérence dans ses relations 

internationales, un avis partagé par la représentante de 

la Dominique. Le représentant de Saint-Vincent-et-les 

Grenadines a lui aussi réaffirmé l’engagement 

indéfectible de son pays à défendre les principes 

« fondamentaux » de la non-intervention et de la non-

ingérence en République bolivarienne du Venezuela. 

Le représentant de l’Équateur a déclaré que son pays 

n’était pas favorable à une intervention militaire en 
__________________ 

 37 Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Dominique, 

Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-

Vincent-et-les Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago. 
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République bolivarienne du Venezuela. Le représentant 

d’Antigua-et-Barbuda, citant le paragraphe 4 de 

l’Article 2 de la Charte, a souligné qu’aucun État ou 

groupe d’États ne devait s’ingérer dans les affaires 

intérieures de pays souverains, ajoutant qu’une 

intervention militaire en République bolivarienne du 

Venezuela saperait la légitimité de l’ONU dans la 

promotion de la paix et risquait de déstabiliser 

l’ensemble de la région. Il a fait remarquer que toute 

déclaration unilatérale de soutien à telle ou telle partie 

dans le pays était « une ingérence flagrante et une 

intervention non sollicitée » dans les affaires 

intérieures d’un pays souverain. Le représentant 

d’El Salvador a préconisé le plein respect de la 

souveraineté des États, la non-intervention dans les 

affaires intérieures et l’interdiction du recours à la 

menace ou à l’emploi de la force. Le représentant du 

Costa Rica a réaffirmé que son pays rejetait fermement 

toute action impliquant le recours à la violence, 

l’emploi de la force ou l’intervention militaire en 

République bolivarienne du Venezuela et a insisté sur 

le fait que, pour trouver une solution à la situation dans 

le pays, toutes les options n’étaient pas envisageables. 

Le représentant du Pérou a fait observer que tous les 

pays d’Amérique latine représentés à la séance avaient 

pris clairement position contre l’emploi de la force. 

Plusieurs orateurs38 ont souligné que la crise en 

République bolivarienne du Venezuela devait être 

réglée de manière pacifique et dans le respect des 

principes du non-emploi de la force ou de la non-

ingérence dans les affaires intérieures du pays. 

 À sa 8476e séance, tenue deux jours plus tard, le 

28 février 201939, le Conseil était saisi de deux projets 

de résolution concurrents concernant la situation en 

République bolivarienne du Venezuela, déposés par les 

États-Unis pour l’un et par la Fédération de Russie 

pour l’autre40. Au début de la séance, le représentant de 

la Fédération de Russie a expliqué que le projet de 

résolution que son pays avait préparé, distinct du projet 

de texte élaboré par les États-Unis, visait non pas à 

encourager « les intrigues politiques et le changement 

de régime », mais à aider réellement les Vénézuéliens 

dans leurs efforts pour normaliser la situation dans leur 

pays41. Il a critiqué la manière dont les États-Unis 

abordaient la question de l’aide humanitaire, qualifiant 

cette approche d’« intervention humanitaire » et a 

souligné que toute aide humanitaire devait être fondée 

sur les principes d’humanité, de neutralité, 
__________________ 

 38 Pérou, Allemagne, Colombie, Argentine, Paraguay, Belize 

et Panama. 

 39 Voir S/PV.8476. 

 40 S/2019/186 et S/2019/190, respectivement. 

 41 Voir S/PV.8476. 

d’impartialité, d’indépendance et de consentement du 

Gouvernement légitime du pays. Le projet de 

résolution déposé par les États-Unis n’a pas été adopté 

par suite du vote négatif de deux membres permanents 

du Conseil42. Le représentant de la Chine a expliqué 

que son pays avait voté contre ce projet de texte car la 

Chine condamnait l’ingérence de forces extérieures 

dans les affaires intérieures de la République 

bolivarienne du Venezuela et s’opposait à toute 

intervention militaire dans le pays. Le représentant de 

l’Afrique du Sud, qui a également voté contre le projet 

de résolution, a fait observer que, si le projet de 

résolution déposé par les États-Unis appelait à un 

processus politique pacifique, il était prescriptif quant 

à l’issue de ce processus, portant ainsi atteinte à la 

souveraineté de la République bolivarienne du 

Venezuela. Par ailleurs, le représentant de la Belgique, 

qui a voté pour le projet de résolution, a fait savoir que 

rien dans le texte n’était de nature à justifier le recours 

à la force et que ce projet de texte prônait une 

recherche de solutions pacifiques. En outre, le 

représentant de la République dominicaine, qui a 

également voté pour, a précisé que, pour son pays, le 

recours à la force n’était pas une option.  

 Le projet de résolution déposé par la Fédération 

de Russie a ensuite été mis aux voix, mais n’a pas été 

adopté43. La représentante du Royaume-Uni, qui a voté 

contre le projet de résolution, a expliqué que son pays 

était en désaccord avec le contenu du texte parce que 

celui-ci laissait entendre que des menaces de recours à 

la force pesaient sur l’intégrité territoriale et 

l’indépendance politique de la République bolivarienne 

du Venezuela, soulignant que ni l’une ni l’autre 

n’étaient menacées. Elle a ajouté que le projet de texte 

mettait l’accent sur de « prétendues tentatives » 

d’ingérence dans les affaires intérieures du pays et 

affirmé que la crise s’était propagée bien au-delà des 

frontières vénézuéliennes et faisait peser une menace 

« manifeste » sur la paix et la sécurité de la région. Le 

représentant de l’Allemagne, qui a également voté 
__________________ 

 42 Le projet de résolution (S/2019/186) a recueilli 9 voix 

pour (Allemagne, Belgique, États-Unis d’Amérique, 

France, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine 

et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord) et 3 voix contre (Afrique du Sud, Chine et 

Fédération de Russie), avec 3 abstentions (Côte d’Ivoire, 

Guinée équatoriale et Indonésie). 

 43 Le projet de résolution (S/2019/190) a recueilli 4 voix 

pour (Afrique du Sud, Chine, Fédération de Russie et 

Guinée équatoriale), et 7 voix contre (Allemagne, 

Belgique, États-Unis d’Amérique, France, Pérou, Pologne 

et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord), avec 4 abstentions (Côte d’Ivoire, Indonésie, 

Koweït et République dominicaine). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8476
https://undocs.org/fr/S/2019/186
https://undocs.org/fr/S/2019/190
https://undocs.org/fr/S/PV.8476
https://undocs.org/fr/S/2019/186
https://undocs.org/fr/S/2019/190
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contre le projet de résolution, a dit que son pays 

condamnait l’emploi de la force et que les efforts 

déployés au Conseil et par la communauté 

internationale ne constituaient pas une ingérence dans 

les affaires intérieures d’un pays souverain. Le 

représentant de la France, qui a voté pour le projet de 

résolution déposé par les États-Unis et contre le projet 

de texte déposé par la Fédération de Russie, a déclaré 

que le premier ne constituait ni une base juridique en 

vue d’un recours à la force, ni une tentative de porter 

atteinte à la souveraineté de la République bolivarienne 

du Venezuela et a rappelé que son pays refusait l’usage 

de la force pour résoudre la crise vénézuélienne. Le 

représentant de l’Indonésie, qui s’était abstenue lors du 

vote sur les deux textes, a souligné que les principes de 

la non-ingérence, de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale devaient être respectés dans le cadre des 

discussions sur toutes les questions examinées à 

l’Organisation des Nations Unies. Le représentant de la 

République bolivarienne du Venezuela a dit que son 

pays s’opposait à ce que l’on utilise sa constitution 

pour justifier « une intervention coloniale, en appuyant 

une entité fictive qui n’[était] pas reconnue par [son] 

droit fondamental » et a qualifié le gouvernement 

autoproclamé de dictature sans aucun fondement 

juridique en République bolivarienne du Venezuela. Il 

a dénoncé la menace militaire qui pesait en 

permanence sur son pays et demandé instamment au 

Conseil de condamner et d’interdire l’emploi de la 

force militaire sous toutes ses formes et dans toutes ses 

manifestations dans son pays et a prôné la défense des 

principes consacrés par la Charte, en particulier le 

respect du principe de la non-ingérence dans les 

affaires intérieures. 

 Le 10 avril 2019, à sa 8506e séance44, le Conseil a 

entendu les exposés du Secrétaire général adjoint aux 

affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence, du Représentant spécial conjoint du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de 

l’Organisation internationale pour les migrations pour 

les réfugiés et les migrants vénézuéliens dans la région 

et d’une chercheuse à l’Université Johns-Hopkins sur 

la détérioration de la situation humanitaire en 

République bolivarienne du Venezuela. Après les 

exposés, plusieurs orateurs45 ont souligné que la crise 

en République bolivarienne du Venezuela devait être 

réglée de manière pacifique et dans le respect des 

principes du non-emploi de la force ou de la non-

ingérence. Le représentant du Koweït, réaffirmant le 

plein attachement de son pays aux principes énoncés 

dans la Charte, a expressément mentionné l’Article 2, 
__________________ 

 44 Voir S/PV.8506. 

 45 Pérou, Guinée équatoriale et Koweït. 

préconisant le respect de la souveraineté des États et la 

non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Le 

représentant de la Fédération de Russie a accusé les 

États-Unis d’avoir déstabilisé la situation en 

République bolivarienne du Venezuela en provoquant 

une crise artificielle dans le pays afin de renverser son 

dirigeant légitimement élu et le remplacer « par leur 

protégé » et a de nouveau demandé qu’ils cessent de 

s’ingérer dans les affaires intérieures des autres États. 

Le représentant de la Chine a rappelé que son pays 

s’opposait à toute ingérence de forces extérieures dans 

les affaires intérieures de la République bolivarienne 

du Venezuela, à une intervention militaire et à 

l’exploitation de la question dite humanitaire à des fins 

politiques. Le représentant de la France a souligné 

qu’il fallait éviter un recours à la force et à la violence 

en République bolivarienne du Venezuela, un avis 

partagé par le représentant de l’Allemagne. Le 

représentant de l’Afrique du Sud a rappelé que 

l’intervention humanitaire ne devait pas être utilisée 

comme prétexte pour accroître les tensions, et qu’il 

fallait notamment écarter la possibilité d’une 

intervention militaire. Il a souligné qu’il importait de 

respecter le principe de la souveraineté de l’État et de 

neutralité et d’acheminer l’assistance humanitaire en 

coordination avec le Gouvernement vénézuélien. De la 

même manière, le représentant de l’Indonésie a 

demandé que cette assistance soit exempte d’objectifs 

politiques et fournie dans le plein respect de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays. Le 

représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela a accusé les États-Unis de menacer son pays 

de guerre, faisant observer que leur représentant avait 

indiqué que « toutes les options [étaient] sur la table ». 

Il a reproché aux Gouvernements des États-Unis et du 

Royaume-Uni les « actions humaines à l’origine de [la] 

situation » dans son pays visant à provoquer une 

implosion qui ouvrirait la porte à une intervention 

militaire étrangère. Il a en outre accusé les États-Unis 

d’avoir invoqué le prétexte d’une aide humanitaire 

pour mener une « opération clandestine » sans le 

consentement du Venezuela, et violé l’intégrité 

territoriale du pays en menaçant d’employer la force et 

souligné qu’il fallait mettre un terme aux menaces 

d’intervention militaire pour remédier à la situation. 
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  Cas no 2 

  La situation au Moyen-Orient 
 

 À sa 8495e séance, tenue le 27 mars 201946, le 

Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général sur 

la Force des Nations Unies chargée d’observer le 

désengagement (FNUOD)47, après que, le 25 mars 

2019 les États-Unis ont, par une proclamation, reconnu 

la souveraineté d’Israël sur le Golan syrien occupé. 

 Le représentant des États-Unis a fait savoir que 

cette annonce n’avait aucune incidence sur l’Accord 

sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes 

de 1974 et ne portait pas non plus atteinte au mandat 

de la FNUOD. Il a souligné que la décision revêtait une 

importance stratégique et sécuritaire cruciale pour 

Israël et ajouté que les États-Unis estimaient qu’elle 

pouvait contribuer à la stabilité en empêchant que le 

plateau du Golan ne soit utilisé comme un pas de tir 

pour les attaques menées contre Israël. Le représentant 

de l’Allemagne, tout en soulignant que les intérêts liés 

à la sécurité ne justifiaient pas l’annexion, a fait 

observer que la présence de forces du régime syrien et 

de milices soutenues par l’Iran près de la frontière 

constituait une violation de l’Accord sur le dégagement 

et une menace pour Israël et qu’il fallait y mettre un 

terme. 

 Le représentant du Koweït a affirmé que le Golan 

était une terre arabe syrienne sous occupation 

israélienne et a dénoncé l’occupation et l’annexion de 

terres par la force qui, a-t-il précisé, allaient à 

l’encontre de la Charte, des principes du droit 

international et des résolutions pertinentes du Conseil. 

Il a dit que son pays regrettait que les États-Unis aient 

décidé de reconnaître la souveraineté israélienne sur le 

Golan et a rappelé que le Conseil réaffirmait 

systématiquement son attachement à la souveraineté, à 

l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de 

la République arabe syrienne. La représentante du 

Royaume-Uni a fait savoir que son pays ne 

reconnaissait pas l’annexion du plateau du Golan, 

précisant que l’annexion d’un territoire par la force 

était interdite par le droit international, notamment par 

la Charte. Elle a ajouté que la décision des États-Unis 

de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau 

du Golan était contraire à la résolution 497 (1981). La 

représentante de la Pologne a elle aussi fait observer 

que l’annexion de territoires par la force était illégale 

en vertu du droit international, notamment de la 

Charte, et que son pays considérait le plateau du Golan 

comme un territoire occupé par Israël. Le représentant 

de la Fédération de Russie a rappelé la position de son 
__________________ 

 46 Voir S/PV.8495. 

 47 S/2019/248. 

pays, à savoir que le plateau du Golan était un 

territoire de la République arabe syrienne, annexé 

illégalement par Israël. Il a également affirmé que la 

reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté 

d’Israël sur une partie du Golan syrien occupé 

constituait une violation des normes internationales et 

des résolutions du Conseil. Le représentant du Pérou a 

réaffirmé la position de son pays, à savoir que 

l’acquisition de territoires par la force était 

inadmissible au regard de la Charte, un avis partagé par 

le représentant de la République dominicaine. Le 

représentant de la Belgique a déclaré que son pays ne 

reconnaissait pas la souveraineté d’Israël sur les 

territoires occupés par Israël depuis juin 1967, y 

compris le plateau du Golan, rappelé que l’acquisition 

de territoires par la force était illégale au titre du droit 

international, ajoutant que toute déclaration de 

modification unilatérale de frontières allait à l’encontre 

d’un ordre international fondé sur des règles et sur la 

Charte, et noté qu’il revenait au Conseil de s’opposer à 

des actes unilatéraux qui sapaient non seulement 

l’ordre juridique international, mais également toute 

perspective de paix.  

 La représentante de l’Afrique du Sud a dit que 

son pays était vivement préoccupé par la décision prise 

par les États-Unis de reconnaître la souveraineté 

d’Israël sur le plateau du Golan syrien et noté que cette 

décision était une « violation flagrante » du droit 

international et des résolutions du Conseil sur la 

question. Dénonçant la décision des États-Unis, elle a 

déclaré que cette mesure unilatérale ne contribuait pas 

à trouver une solution pacifique au conflit. Le 

représentant de la Chine a déclaré que son pays 

s’opposait à toute action ou tentative unilatérale visant 

à changer le fait que le plateau du Golan était reconnu 

par la communauté internationale comme territoire 

occupé. Le représentant de la Guinée équatoriale a 

affirmé la position selon laquelle Israël ne détenait pas 

la souveraineté sur ces territoires qu’il occupait depuis 

1967. Le représentant de l’Indonésie a dit que son pays 

rejetait la reconnaissance par les États-Unis du plateau 

du Golan comme faisant partie du territoire israélien et 

reconnaissait le plateau du Golan comme un élément 

« indissociable » du territoire de la République arabe 

syrienne, conformément aux principes de souveraineté 

et d’intégrité territoriale consacrés par la Charte et les 

résolutions pertinentes du Conseil, qui soulignaient que 

l’acquisition d’un territoire par la force était interdite. 

La représentante de la France, rejetant la position des 

États-Unis concernant le plateau du Golan, a déclaré 

que, conformément à la position de l’Union 

européenne, la France ne reconnaissait pas la 

souveraineté d’Israël sur le territoire occupé du Golan 

et souligné qu’une telle reconnaissance était contraire 

https://undocs.org/fr/S/RES/497(1981)
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au droit international. Le représentant de la République 

arabe syrienne a lui aussi rappelé que les résolutions du 

Conseil sur la question disposaient que s’emparer de 

terres par la force était illégal. Il a prévenu que 

l’inaction de l’ONU face à la « dangereuse » position 

des États-Unis ne laisserait aux pays et aux peuples 

sous occupation d’autre choix que de recouvrer par la 

force « ce qui a été pris par la force ». Le représentant 

d’Israël a noté que « le régime syrien [avait] maintenu 

une politique d’agression dans le but de rayer Israël de 

la carte ». Il a souligné que la souveraineté de l’État 

d’Israël sur le plateau du Golan était « vitale », tant 

pour prévenir de futurs actes d’agression syrienne 

contre Israël que pour assurer la sûreté, la sécurité et la 

stabilité de la région. Prenant à nouveau la parole, le 

représentant de la République arabe syrienne a affirmé 

avec insistance qu’annexer des territoires par la force 

était « injuste et illégal » et violait les dispositions de 

la Charte et des résolutions du Conseil. 

 

  Cas no 3 

  Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 
 

 Le 20 août 2019, à sa 8600e séance, organisée à 

l’initiative de la Pologne, qui assurait la présidence48, 

le Conseil a tenu un débat de haut niveau au titre de la 

question intitulée « Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales » et de la question subsidiaire intitulée 

« Menaces contre la paix et la sécurité au Moyen-

Orient »49.  

 Le représentant de la Chine a exprimé la ferme 

opposition de son pays au recours délibéré à la menace 

ou à l’emploi de la force ainsi qu’à l’ingérence 

extérieure, à la politique de coercition et à 

« l’intimidation » par des acteurs extérieurs pour ce qui 

était de faire face aux « crises au Moyen-Orient ». Il a 

affirmé que la souveraineté, l’indépendance, l’unité et 

l’intégrité territoriale des pays concernés devaient être 

respectées. Le représentant de la République 

dominicaine a fait observer que l’intégrité territoriale 

de pays comme la Libye, la République arabe syrienne 

et le Yémen était menacée et que des millions de 

personnes avait été déplacées. Le représentant de la 

Fédération de Russie a souligné qu’aucune mesure 

unilatérale de quelque nature que ce soit ne permettrait 

de régler les problèmes de longue date ou nouveaux 

qui affligeaient la région et que les efforts que certains 

États Membres déployaient en vue de délégitimer 

d’autres États Membres et de déstabiliser et renverser 

les régimes jugés indésirables par tel ou tel 
__________________ 

 48 Un document de réflexion a été distribué en annexe d’une 

lettre datée du 6 août 2019 (S/2019/643). 

 49 Voir S/PV.8600. 

gouvernement avaient créé des problèmes 

« extrêmement dangereux » pour la région. Il a ajouté 

que « l’ingénierie géopolitique, l’ingérence dans les 

affaires intérieures d’autres pays et l’imposition de 

solutions militaires » avaient provoqué l’effondrement 

d’États, des situations tragiques et la mort de centaines 

de milliers de personnes dans la région et que de 

nombreux pays avaient été « les otages » de desseins 

opportunistes d’acteurs extérieurs et avaient été 

contraints de mener des guerres par procuration qui 

s’étaient avérées préjudiciables à leurs intérêts 

nationaux. Le représentant de la Guinée équatoriale a 

également exprimé sa préoccupation face aux 

politiques de changement de régime, 

d’interventionnisme et d’ingérence dans les affaires 

intérieures d’autres États. Le représentant de la 

République arabe syrienne a accusé « certains États 

membres » du Conseil d’avoir fait obstacle à 

l’identification des causes de l’occupation, de 

l’agression et de l’intervention extérieure destructrice 

dans les affaires des pays de la région en visant à 

renverser de force les systèmes de gouvernement et en 

investissant dans le terrorisme plutôt que dans la paix. 

Il a ajouté que l’ONU avait été fondée sur les principes 

de l’égalité souveraine des États et de la non-ingérence 

dans leurs affaires intérieures ainsi que sur le principe 

qui veut que l’on s’abstienne de recourir à la menace 

ou à l’emploi de la force. Il a précisé que le respect de 

ces principes exigeait que les États-Unis et leurs alliés, 

y compris la Turquie, soient amenés à mettre fin à leur 

présence militaire illégale sur les territoires syriens, 

ainsi qu’à « l’agression et aux crimes » qu’ils 

commettaient contre les Syriens et les infrastructures 

civiles « pour défendre le terrorisme ». Le représentant 

de la Turquie, soutenant qu’il ne ferait pas au 

représentant de la République arabe syrienne l’honneur 

de répondre à ses accusations « délirantes », a demandé 

instamment à la communauté internationale, et en 

premier lieu au Conseil, de jouer un rôle plus 

constructif et plus actif dans le règlement des conflits 

au Moyen-Orient en veillant au respect des principes 

fondamentaux du droit international consacrés par la 

Charte, en particulier l’unité politique et l’intégrité 

territoriale ainsi que les relations de bon voisinage. Le 

représentant de Bahreïn a estimé que tous les pays 

devaient s’engager à respecter les principes de bon 

voisinage, de respect mutuel et de non-ingérence dans 

les affaires intérieures d’autres pays afin d’éviter une 

déstabilisation à long terme au Moyen-Orient. Le 

représentant de l’Arabie saoudite a jugé qu’il était 

impératif de reconnaître le droit des peuples de la 

région de vivre en paix, à l’abri de toute ingérence 

dans leurs affaires intérieures, des révolutions 

exportées par des milices et sans qu’on les monte 

https://undocs.org/fr/S/2019/643
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contre leurs propres compatriotes. Il a réaffirmé que les 

appels au dialogue devaient aller de pair avec la fin des 

menaces et des ingérences dans les affaires intérieures, 

telles que les attaques contre les représentations 

diplomatiques et les tentatives d’assassinat de 

diplomates et de représentants officiels, les 

cyberattaques contre les infrastructures, la propagande, 

la sédition, le soutien aux milices et aux groupes 

terroristes. Le représentant de l’Iraq a souligné que la 

région avait besoin d’une stabilité fondée sur un 

système de sécurité collective, le respect de la 

souveraineté, la non-ingérence dans les affaires 

intérieures et le rejet de la violence et de l’extrémisme. 

Il a réaffirmé que le meilleur moyen de maintenir la 

sécurité régionale passait par la paix et la coopération 

entre les pays de la région, qui devaient opposer un 

front commun contre le terrorisme et l’extrémisme, en 

vue d’assurer la sécurité collective dans la région, tout 

en respectant la souveraineté des pays et en rejetant 

toute intervention ou ingérence dans les affaires 

intérieures des États. Le représentant de la République 

islamique d’Iran a noté que l’une des principales 

causes de l’instabilité et de l’insécurité dans la région 

était la présence militaire des États-Unis et précisé que 

son pays ne cherchait pas l’affrontement, mais ne 

pouvait pas rester indifférent à la violation de sa 

souveraineté. Il a ajouté que, pour protéger ses 

frontières et ses intérêts, la République islamique 

d’Iran entendait exercer activement son droit naturel à 

la légitime défense. 

 Le représentant de l’Égypte a indiqué que la 

sécurité et la stabilité au Moyen-Orient ne pourraient 

être garanties qu’en adhérant aux principes consacrés 

par la Charte, notamment en mettant fin aux ingérences 

étrangères, en respectant les principes de bon voisinage 

et de non-ingérence dans les affaires intérieures des 

pays et en désamorçant les tensions sectaires. Il a 

réaffirmé la nécessité de prendre « fermement 

position » contre les pays qui finançaient le terrorisme, 

formaient les terroristes et leur donnaient refuge, et qui 

se servaient d’eux pour s’ingérer dans les pays de la 

région. Le représentant des Émirats arabes unis, 

s’exprimant au nom du Groupe des États arabes, a 

appelé à protéger la région des ingérences étrangères et 

à veiller à ce que tous les États qui la composaient 

respectent les principes de bon voisinage et 

s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de 

la force et de violer la souveraineté des autres États. 

 En ce qui concerne les conditions de sécurité 

dans le Golfe, le représentant du Koweït a rappelé que 

son pays, depuis son indépendance, avait contribué à 

ouvrir des voies de dialogue régional avec la 

République islamique d’Iran, sur la base du respect 

mutuel et des principes de bon voisinage, de non-

ingérence dans les affaires intérieures d’autres États et 

de respect de la souveraineté de tous les pays, ainsi que 

par l’adoption de mesures de confiance et du rejet de 

toute action ou mesure unilatérale susceptible 

d’exacerber la situation et de compromettre la sécurité. 

Le représentant de la République islamique d’Iran a 

fait remarquer que son pays, qui détenait le plus long 

littoral sur le golfe Persique et la mer d’Oman, était 

déterminé à continuer d’assurer la sûreté et la sécurité 

de la navigation maritime dans la région, en particulier 

dans le détroit d’Ormuz et a souligné que l’interférence 

de forces étrangères dans cette voie navigable 

stratégique, sous quelque prétexte que ce soit, était 

source de déstabilisation et inacceptable.  

 En ce qui concerne le Yémen, l’observateur de 

l’Union européenne a réaffirmé le plein attachement de 

l’Union européenne à l’unité, à la souveraineté, à 

l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Yémen. 

Le représentant des Émirats arabes unis, s’exprimant 

au nom du Groupe des États arabes, a souligné que la 

coopération entre les États arabes et la République 

islamique d’Iran devait reposer sur les principes de bon 

voisinage, de non-ingérence dans les affaires 

intérieures et de non-recours à la menace ou à l’emploi 

de la force. Il a condamné la politique du 

Gouvernement iranien et son ingérence permanente 

dans les affaires arabes, en particulier son soutien aux 

groupes qui alimentaient les conflits religieux et 

sectaires, en particulier dans les États arabes du Golfe. 

Il a exigé de la République islamique d’Iran qu’elle 

cesse de soutenir et de financer les milices et les 

groupes armés dans les États arabes, notamment au 

Yémen. L’observatrice de la Ligue des États arabes a 

déclaré que l’ingérence iranienne dans les affaires de la 

région arabe avait contribué à augmenter le nombre et 

la durée des crises et qu’il s’agissait d’une violation 

directe du principe fondamental de la non-ingérence 

dans les affaires intérieures des États. 

 

  Cas no 4 

  La situation au Moyen-Orient, y compris 

la question palestinienne 
 

 Le 28 octobre 2019, à sa 8648e séance, le Conseil 

a tenu un débat trimestriel de haut niveau au titre de la 

question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y 

compris la question palestinienne »50. Lors de cette 

séance, les orateurs ont parlé des principes énoncés au 

paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte au sujet de 

différents conflits régionaux. 

__________________ 

 50 Voir S/PV.8648. 
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 En ce qui concerne la question palestinienne, 

l’observateur de l’État de Palestine a déclaré qu’Israël 

avait été amené à croire qu’il pouvait agir comme s’il 

était « au-dessus de la loi », allant jusqu’à menacer 

ouvertement d’annexer les terres palestiniennes « en 

violation flagrante de l’interdiction universelle de 

l’acquisition de territoire par la force ». La Ministre 

des relations internationales et de la coopération de 

l’Afrique du Sud a condamné de la même manière la 

violence dirigée contre les habitants de Gaza et de 

Cisjordanie « via l’occupation et l’agression 

israéliennes ». Le représentant du Koweït a rappelé que 

la Charte avait un caractère contraignant pour ce qui 

était de l’obligation faite aux États Membres de 

respecter un principe régissant les relations 

internationales, à savoir l’illégalité du recours à la 

force contre d’autres États, et a déploré que les 

résolutions dans lesquelles le Conseil avait appelé 

Israël à mettre un terme à son occupation et à ses 

violations dans le territoire palestinien occupé étaient 

restées « lettre morte », en dépit du fait qu’elles 

s’appliquaient de manière contraignante à tous les 

pays. Il a accusé Israël de tenter de modifier la 

situation historique et démographique sur le terrain, en 

recourant à la force militaire et à des politiques 

colonialistes et « expansionnistes » et a condamné 

toutes les pratiques visant à s’approprier des territoires 

par la force. Le représentant de l’Indonésie a condamné 

la poursuite de l’expansion des colonies israéliennes 

illégales et l’annexion prévue du territoire palestinien 

occupé. La représentante de l’Azerbaïdjan, s’exprimant 

au nom du Mouvement des pays non alignés, a déclaré 

que les menaces d’annexion par des responsables 

israéliens devaient être condamnées « sans ambiguïté » 

et a précisé que toute mesure prise à cet égard devait 

être « immédiatement rejetée comme nulle et non 

avenue et sans effet juridique » et donner lieu à la 

réponse ferme que des violations aussi graves 

appelaient pour garantir le principe de responsabilité.  

 Plusieurs orateurs51 ont jugé préoccupantes des 

annonces faites peu de temps avant par Israël au sujet 

de son intention d’annexer certaines zones de la 

Cisjordanie. Le représentant du Royaume-Uni a 

réaffirmé la position de son pays selon laquelle 

l’annexion de toute partie de la Cisjordanie ne ferait 

que détruire les efforts de paix et ne saurait être tolérée 

et a rappelé que l’annexion de territoires par la force 

était interdite en droit international. Le représentant de 

la Namibie, qui a pris la parole à titre national ainsi 

qu’en sa qualité de Vice-Président du Comité pour 
__________________ 

 51 France, Fédération de Russie, République dominicaine, 

Norvège, Égypte, Maroc, Tunisie (au nom du Groupe des 

États arabes) et Cuba. 

l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, 

a exprimé des préoccupations concernant l’intention 

d’Israël d’annexer des zones d’habitation et la vallée 

du Jourdain. Il a souligné que l’annexion était 

« strictement interdite » par le droit international et, au 

nom du Comité, a demandé de nouveau à Israël de 

respecter les normes internationales en ce qui 

concernait le recours à la force. La représentante du 

Pakistan a souligné que la poursuite de l’occupation 

militaire, l’expansion des activités de colonisation dans 

le territoire occupé, y compris à Jérusalem-Est, et la 

« menace imminente » de l’annexion de la Cisjordanie 

avaient compromis une solution prévoyant deux États 

et mis en péril la paix et la sécurité au Moyen-Orient et 

au-delà. Elle a en outre insisté sur le fait que 

l’engagement de la communauté internationale devait 

reposer sur un attachement « sans équivoque » aux 

solutions multilatérales et aux processus politiques et 

que la menace d’« autres interventions » était un 

« retour aux tactiques impériales », en précisant que 

l’histoire récente de la région démontrait que les 

mesures unilatérales n’avaient fait « qu’accroître la 

souffrance des populations qui y viv[ai]ent ». La 

représentante des Émirats arabes unis, s’exprimant au 

nom de l’Organisation de la coopération islamique, a 

déploré l’annexion et la confiscation de terres dans les 

territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-

Est. 

 Le représentant de la République arabe syrienne a 

rappelé qu’en créant l’Organisation des Nations Unies, 

les pères fondateurs avaient veillé à le faire en 

s’appuyant sur les principes du droit international, 

notamment le respect de l’égalité souveraine entre 

États, le refus de l’ingérence dans leurs affaires 

intérieures et le rejet des actes d’agression, de 

l’occupation et de l’hégémonie. Il a ajouté que 

l’occupation israélienne de territoires arabes en 

Palestine, au Golan syrien et au Sud-Liban continuait 

depuis 70 ans d’avoir des répercussions 

catastrophiques et que l’ONU, le Conseil en particulier, 

avait été « incapable » d’imposer la mise en œuvre des 

résolutions appelant à la fin de cette occupation. Il a 

accusé Israël d’avoir commis des agressions répétées 

contre les territoires syriens et les territoires de pays 

arabes voisins, en violation flagrante du droit 

international et de la Charte. De l’avis du représentant 

du Bangladesh, le Conseil n’avait pas pris les mesures 

politiques et juridiques « concrètes et décisives 

escomptées par beaucoup », pour mettre fin à 

« l’occupation étrangère illégale » du territoire 

palestinien par Israël, qui durait « depuis des 

décennies ». Le représentant de Cuba a condamné 

l’occupation israélienne du territoire palestinien et 

exigé le respect du multilatéralisme, la fin du deux 
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poids, deux mesures et l’arrêt de l’ingérence dans les 

affaires intérieures, de l’agression étrangère, du trafic 

d’armes et du parrainage de groupes terroristes dans la 

région. Le représentant de la République islamique 

d’Iran a accusé Israël d’avoir envahi tous ses voisins, 

« sans exception », et d’avoir attaqué d’autres pays, du 

Moyen-Orient à l’Afrique, d’occuper des territoires du 

Liban, de la République arabe syrienne et de l’État de 

Palestine, et de procéder à des invasions et des 

agressions contre les pays de la région, notamment à la 

violation périodique de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale du Liban et de la République arabe 

syrienne. Il l’a également accusé de continuer de mener 

des politiques expansionnistes en construisant des 

colonies de peuplement supplémentaires et en 

proclamant son intention d’annexer illégalement la 

vallée du Jourdain. En réponse, le représentant d ’Israël 

a accusé la République islamique d’Iran de chercher à 

faire de la République arabe syrienne une plateforme 

de lancement d’attaques contre son pays et a affirmé 

que l’implantation de forces armées iraniennes en 

territoire syrien constituait une grave menace pour la 

sécurité régionale et internationale. La représentante 

des Émirats arabes unis, s’exprimant au nom de 

l’Organisation de la coopération islamique, a demandé 

le retrait total d’Israël du Golan syrien occupé 

jusqu’aux frontières du 4 juin 1967, conformément aux 

résolutions du Conseil. 

 Au sujet de la situation en République arabe 

syrienne, le représentant d’Israël a indiqué que la 

Turquie avait envahi le nord du pays et provoqué 

l’instabilité dans la région. Le représentant de la 

Croatie, s’exprimant au nom des États membres de 

l’Union européenne, a rappelé que l’Union européenne 

avait condamné l’incursion unilatérale de la Turquie 

dans le nord-est de la République arabe syrienne en 

octobre 2019 et appelé à une cessation immédiate des 

hostilités. Il a ajouté que les préoccupations de la 

Turquie en matière de sécurité dans le nord-est du pays 

devaient être traitées par des moyens politiques et 

diplomatiques et dans le plein respect du droit 

international et du droit international humanitaire. Le 

représentant de l’Arabie saoudite a lui aussi condamné 

les opérations militaires turques dans le nord de la 

République arabe syrienne. L’observateur de la Ligue 

des États arabes a déclaré que, le 12 octobre, le Conseil 

de la Ligue avait adopté la résolution 8454, 

condamnant fermement l’agression militaire turque et 

appelant explicitement le Conseil à intervenir pour y 

mettre fin. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à 

l’agression militaire de la Turquie en République arabe 

syrienne et de retirer toutes les forces turques de ce 

pays. Le représentant de Bahreïn a mis l’accent sur la 

nécessité de préserver l’indépendance de la République 

arabe syrienne, tout en rejetant l’occupation de toute 

partie du territoire syrien par une force étrangère. 

 Au sujet des attaques iraniennes contre deux 

installations pétrolières de la compagnie saoudienne 

ARAMCO, en septembre 2019, le représentant d’Israël 

a reproché à la République islamique d’Iran de les 

avoir « fait revendiquer par les houthistes », et précisé 

que celles-ci avaient déclenché des troubles dans la 

région et causé une instabilité économique dans le 

monde. Le représentant du Brésil a condamné « avec la 

plus grande fermeté » ces attaques, rappelé qu’elles 

avaient accru la possibilité que la guerre au Yémen se 

transforme en un conflit régional plus vaste et appelé 

toutes les parties à s’abstenir de toute action 

susceptible d’entraîner une nouvelle recrudescence des 

hostilités. Le représentant de Cuba a également 

condamné les attaques contre les deux installations 

pétrolières en Arabie saoudite tout en notant que la 

menace militaire contre la République islamique d’Iran 

avait contribué à exacerber l’instabilité au Moyen-

Orient. Le représentant de l’Arabie saoudite a déclaré 

que les attaques menées en septembre, à l’aide d’armes 

iraniennes, contre des installations pétrolières 

appartenant à la compagnie saoudienne ARAMCO 

étaient un acte d’agression qui constituait une violation 

flagrante des règles et des usages internationaux, ainsi 

qu’une atteinte à la paix et à la sécurité internationales. 

Il a ajouté que ces attaques venaient défier les efforts 

internationaux conjoints visant à faire face au 

terrorisme qui était exporté dans la région. Il a 

demandé instamment aux pays qui appelaient au 

dialogue de rejeter les politiques fondées sur 

« l’exportation des révolutions et sur la création de 

foyers et de colonnes sectaires dans les pays » aux fins 

d’ingérence dans leurs affaires intérieures. 

L’observateur de la Ligue des États arabes a accusé la 

République islamique d’Iran de poursuivre son 

ingérence flagrante dans les affaires intérieures des 

pays arabes et d’appuyer les organisations et cellules 

terroristes qui luttaient contre les gouvernements en 

place dans les pays arabes. Il a déclaré que la Ligue 

des États arabes condamnait l’ingérence iranienne dans 

les affaires intérieures des États arabes, en particulier 

dans la région du golfe Arabique ainsi que les actions 

militaires menées avec l’appui de la République 

islamique d’Iran contre l’Arabie saoudite, les Émirats 

arabes unis et dans le golfe d’Oman. Il a ajouté que 

tous les membres de la Ligue des États arabes étaient 

pleinement solidaires des États du golfe Arabique pour 

faire face aux menaces et aux actes d’agression et a 

affirmé que les États arabes étaient déterminés à faire 

face aux ingérences iraniennes « flagrantes » dans le 

respect du droit international, de la légitimité 

internationale et de la Charte des Nations Unies. En 
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réponse, le représentant de la République islamique 

d’Iran a déclaré que tous les propos tenus par 

l’observateur de la Ligue des États arabes étaient 

« fabriqués de toutes pièces » et les a rejetés. 

 

 

 C. Invocation du principe consacré 

au paragraphe 4 de l’Article 2 

dans les communications 
 

 

 Les communications adressées au Conseil en 

2019 comprenaient sept références explicites au 

paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte et une 

référence implicite dans laquelle l’Article 2 était 

invoqué de manière générale, avec des formulations 

touchant aux principes énoncés au paragraphe 4.  

 Dans des lettres identiques datées du 6 février 

2019, adressées au Secrétaire général et au Président 

du Conseil52, le représentant de la République 

bolivarienne du Venezuela a souligné, au sujet des 

derniers événements survenus dans le pays « dans le 

cadre de la campagne d’agression que mèn[ai]ent 

contre ce pays » les États-Unis et le Royaume-Uni, 

qu’il incombait à tous les États, à titre prioritaire, de 

respecter le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte 

afin de garantir la coexistence pacifique entre les 

nations.  

 Dans une lettre datée du 15 mars 2019, adressée 

au Secrétaire général et au Président du Conseil53, le 

représentant de la République islamique d’Iran a 

indiqué qu’une déclaration faite par le Premier 

Ministre et Ministre de la défense d’Israël le 6 mars 

2019 à la base navale de Haïfa au sujet du rôle que la 

marine israélienne jouerait pour ce qui était de 

« bloquer », « par tous les moyens », le transport de 

pétrole iranien constituait la menace d’un recours à la 

force, qui était incompatible avec les buts et principes 

de l’Organisation des Nations Unies et une violation 

« flagrante » du paragraphe 4 de l’Article 2 de la 

Charte, interdisant la menace ou l’emploi de la force. 

 Dans une lettre datée du 20 juin 2019, adressée 

au Secrétaire général54, le représentant de la 

République islamique d’Iran a déclaré qu’un système 

de drone aérien des États-Unis avait effectué un survol 

jusqu’au port de Chabahar en passant par le détroit 

d’Ormouz de façon furtive et que le drone avait pénétré 

l’espace aérien iranien. Il a fait savoir que son pays, 

agissant au titre de l’Article 51 de la Charte, avait mis 

en œuvre son système de défense antiaérienne, qui 
__________________ 

 52 S/2019/117. 

 53 S/2019/241. 

 54 S/2019/512. 

avait pris pour cible l’appareil et souligné que les 

États-Unis s’étaient livrés à un « acte de provocation » 

qui constituait une violation flagrante du droit 

international et de la Charte, en particulier du 

paragraphe 4 de l’Article 2.  

 Dans une lettre datée du 6 août 2019, adressée à 

la Présidente du Conseil55, le représentant de la 

République bolivarienne du Venezuela a fait savoir que 

plusieurs agissements dangereux des États-Unis 

compromettaient la paix et la sécurité au Venezuela 

ainsi que dans la région. Il a accusé des avions 

militaires des États-Unis de ne pas avoir respecté la 

règlementation internationale afin de déstabiliser les 

institutions démocratiques de la République 

bolivarienne du Venezuela, et ajouté qu’il s’agissait 

d’une invasion militaire, qui visait à imposer un coup 

d’État en violation flagrante de la Charte des Nations 

Unies, notamment du paragraphe 4 de l’Article 2. 

 Dans une lettre datée du 19 août 2019, adressée 

au Secrétaire général56, le représentant de 

l’Azerbaïdjan a accusé l’Arménie d’avoir dupé la 

communauté internationale par la diffusion de 

documents au nom du « régime illégal » que celle-ci 

avait mis en place dans le territoire occupé de 

l’Azerbaïdjan. Il a rappelé que, dans des résolutions 

sur la question, le Conseil avait constaté que des actes 

illégaux de force militaire incompatibles avec 

l’interdiction du recours à la force armée dans les 

relations internationales avaient été commis contre 

l’Azerbaïdjan et que de tels actes constituaient une 

violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale de l’Azerbaïdjan, en particulier au regard 

du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte. 

 Dans une lettre datée du 22 août 2019, adressée à 

la Présidente du Conseil57, la représentante de 

l’Afghanistan a fait état de violations que continuait de 

subir le territoire afghan de la part des forces militaires 

du Gouvernement pakistanais et déclaré que son pays 

condamnait de nouveau le non-respect par le Pakistan 

de ses obligations au titre des principes consacrés dans 

la Charte des Nations Unies, notamment l’Article 2. 

 Dans une lettre datée du 20 septembre 2019, 

adressée au Président du Conseil58, le représentant de 

la République bolivarienne du Venezuela s’est plaint 

que les États-Unis avaient menacé d’employer la force 

en vue de renverser le Gouvernement constitutionnel 

de la République bolivarienne du Venezuela, en 

violation des principes de souveraineté et 
__________________ 

 55 S/2019/641. 

 56 S/2019/669. 

 57 S/2019/684. 

 58 S/2019/765. 

https://undocs.org/fr/S/2019/117
https://undocs.org/fr/S/2019/241
https://undocs.org/fr/S/2019/512
https://undocs.org/fr/S/2019/641
https://undocs.org/fr/S/2019/669
https://undocs.org/fr/S/2019/684
https://undocs.org/fr/S/2019/765
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d’autodétermination des peuples consacrés par le 

paragraphe 4 de l’Article 2. 

 Dans une lettre datée du 27 décembre 2019, 

adressée au Secrétaire général59, le représentant de la 

République islamique d’Iran a appelé l’attention du 

Secrétaire général sur « une nouvelle salve de 
__________________ 

 59 S/2019/1003. 

déclarations incendiaires » faites par Israël, qui avait 

de nouveau menacé de recourir à la force contre son 

pays. Il y a mentionné trois déclarations faites peu de 

temps avant par le Gouvernement israélien ainsi que 

d’autres déclarations signalées par son pays dans des 

lettres distribuées comme documents du Conseil et a 

affirmé que de tels propos « hostiles » constituaient 

une violation flagrante du paragraphe 4 de l’Article 2 

de la Charte. 
 

 

 

 III. Obligation de s’abstenir de prêter assistance à la cible 
d’une action coercitive décidée par le Conseil, prévue 

au paragraphe 5 de l’Article 2 
 

 

  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 traite de la pratique du Conseil de 

sécurité s’agissant du principe consacré au 

paragraphe 5 de l’Article 2 de la Charte, en particulier 

de l’obligation faite aux États Membres de s’abstenir 

de prêter assistance à un État contre lequel 

l’Organisation a entrepris une action préventive ou 

coercitive60. La sous-section A porte sur les références 

implicites faites à ce paragraphe dans les délibérations 

du Conseil. La correspondance adressée au Conseil en 

2019 ne contenait aucune référence au paragraphe 5 de 

l’Article 2. 

 

 

__________________ 

 60 Pour plus d’informations sur la pratique du Conseil 

concernant l’appui fourni par les États Membres à l’action 

de l’Organisation conformément à la Charte, voir la 

section II de la cinquième partie (Article 25) et les 

sections V et VI de la septième partie (Articles 43, 45 et 

48). 

 A. Décisions concernant le paragraphe 5 

de l’Article 2 
 

 

 Pendant la période considérée, le paragraphe 5 de 

l’Article 2 n’a pas été expressément invoqué dans les 

décisions du Conseil. Celui-ci a toutefois employé des 

formulations en rapport avec l’interprétation de ce 

paragraphe dans des décisions concernant la situation 

en Libye61, en République centrafricaine62 et en 

Somalie63 ainsi que la prévention du financement du 

terrorisme64. 

 

 

 B. Débat institutionnel concernant 

le paragraphe 5 de l’Article 2 
 

 

 En 2019, aucune référence explicite au 

paragraphe 5 de l’Article 2 n’a été faite lors des 

séances du Conseil. Toutefois, des références 

implicites en rapport pour l’interprétation de ce 

paragraphe ont été faites lors de 10 séances tenues au 

cours de la période considérée, qui portaient sur divers 

conflits et situations, dont la situation en Libye (voir 

cas no 5 ci-après). 

 À la 8536e séance, tenue le 30 mai 2019 au titre 

de la question intitulée « Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et le Soudan du Sud »65, le 

représentant des États-Unis, s’exprimant après 

l’adoption d’une résolution par laquelle le Conseil 

avait reconduit le régime de sanctions concernant le 

Soudan du Sud, a salué le rôle de premier plan que les 

acteurs régionaux avaient joué s’agissant d’encourager 

et de soutenir la paix au Soudan du Sud et a insisté sur 
__________________ 

 61 Résolution 2486 (2019), treizième alinéa et par. 4. 

 62 Résolution 2488 (2019), par. 1. 

 63 Résolution 2498 (2019), par. 6. 

 64 Résolution 2462 (2019), par. 1 et 2. 

 65 Voir S/PV.8536. 

https://undocs.org/fr/S/2019/1003
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8536
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le fait que son pays comptait sur la région pour 

maintenir la pression sur les parties afin qu’elles 

appliquent l’accord de paix et respectent l’embargo sur 

les armes imposé par l’ONU, lequel visait à prévenir 

un afflux d’armes au Soudan du Sud qui déstabiliserait 

davantage le pays et la région66.  

 À la 8598e séance, tenue le 20 août 2019 au titre 

de la question intitulée « La situation au Moyen-

Orient » et consacrée à la situation au Yémen67, le 

représentant du Yémen a demandé aux Émirats arabes 

unis de « cesser immédiatement » de fournir un appui 

aux milices rebelles du Conseil de transition du Sud et 

condamné « l’appui financier et militaire » que ce pays 

fournissait aux forces du Conseil. 

 À la 8619e séance, tenue le 16 septembre 2019 au 

titre de la même question, le représentant du Yémen a 

accusé la République islamique d’Iran d’avoir 

provoqué « d’énormes dégâts au Yémen et dans la 

région » et d’avoir joué « un rôle de grand saboteur » 

en fournissant des armes et des fonds aux milices 

houthistes68. À la même séance, la représentante des 

États-Unis a demandé à la République islamique d’Iran 

de cesser d’apporter une aide meurtrière au mépris de 

l’embargo sur les armes énoncé dans la résolution 

2216 (2015).  

 À la 8600e séance, tenue le 20 août 2019 au titre 

de la question intitulée « Maintien de la paix et de la 

sécurité internationales »69, le représentant des Émirats 

arabes unis, s’exprimant au nom du Groupe des États 

arabes, a souligné que la République islamique d’Iran 

devait s’abstenir de soutenir les groupes qui 

alimentaient les conflits dans les États arabes du Golfe 

et exigé qu’elle arrête de soutenir les milices 

antigouvernementales au Yémen et de leur fournir des 

armes. 

 À la 8629e séance, tenue le 2 octobre 2019 au 

titre de la question intitulée « Paix et sécurité en 

Afrique »70, la représentante des États-Unis a déclaré 

que les pays pouvaient améliorer la sécurité en 

appliquant strictement les régimes de sanctions qui 

favorisaient la paix et la stabilité en République 

centrafricaine, en République démocratique du Congo 

et au Soudan du Sud. Elle a exhorté tous les États 

Membres de l’ONU, en particulier les pays de la 

région, à respecter et à appliquer les résolutions 
__________________ 

 66 Résolution 2471 (2019), par. 1 et 2. Pour plus 

d’informations sur les sanctions concernant le Soudan du 

Sud, voir la section III de la septième partie.  

 67 Voir S/PV.8598. 

 68 Voir S/PV.8619. 

 69 Voir S/PV.8600. 

 70 Voir S/PV.8629. 

2254 (2015) et 2471 (2019), et souligné que la 

prévention des flux illicites d’armes et les restrictions 

imposées aux déplacements des individus visés par des 

sanctions favoriseraient la sécurité à long terme. 

 À la 8647e séance, tenue le 25 octobre 2019 au 

titre de la question intitulée « La situation en 

Somalie », le représentant du Royaume-Uni a rappelé 

que l’embargo partiel sur les armes visait non 

seulement à permettre aux partenaires d’appuyer la 

Somalie dans sa réforme du secteur de la sécurité, mais 

aussi à empêcher les Chabab et d’autres groupes armés 

de se procurer des armes71. Faisant écho à cette 

déclaration, le représentant de la France a souligné que 

l’embargo sur les armes était crucial, étant donné qu’il 

entravait directement la capacité des groupes 

terroristes, notamment des Chabab, de se fournir en 

armes et qu’il jouait un rôle utile dans la prévention du 

trafic d’armes et de munitions en provenance, 

notamment, du Yémen. Le Représentant du Koweït a 

salué le rôle actif que le Comité faisant suite à la 

résolution 751 (1992) sur la Somalie jouait dans le 

rétablissement de la paix et le maintien de la stabilité 

dans le pays, notamment dans le cadre de l’application 

du régime de sanctions. En tant qu’outil efficace, le 

Comité aidait le Gouvernement fédéral somalien à 

empêcher que les armes ne tombent entre les mains des 

Chabab et autres groupes armés et à tarir les sources de 

financement de ces mouvements via l’embargo sur 

l’exportation de charbon de bois somalien. 

 À la 8690e séance, tenue le 18 décembre 2019 au 

titre de la question intitulée « La situation au Moyen-

Orient, y compris la question palestinienne »72, le 

représentant d’Israël a accusé le « régime iranien » de 

financer le Hamas et le Jihad islamique palestinien et 

de les aider à utiliser les fonds « fournis par certains 

membres du Conseil » pour creuser des tunnels et 

fabriquer des roquettes. Il a également accusé la 

République islamique d’Iran de fournir au Hezbollah 

des équipements permettant de convertir des roquettes 

en missiles à guidage de précision au Liban ainsi que 

d’armer et d’entraîner les forces houthistes au Yémen. 

Il a déclaré que l’appui que le « régime iranien » 

fournissait aux houthistes était responsable de la 

prolongation de la crise. 

 

  Cas no 5 

  La situation en Libye 
 

 À la 8530e séance, tenue le 21 mai 2019 au titre 

de la question intitulée « La situation en Libye »73, le 
__________________ 

 71 Voir S/PV.8647. 

 72 Voir S/PV.8690. 

 73 Voir S/PV.8530. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8598
https://undocs.org/fr/S/PV.8619
https://undocs.org/fr/S/PV.8600
https://undocs.org/fr/S/PV.8629
https://undocs.org/fr/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/fr/S/PV.8647
https://undocs.org/fr/S/PV.8690
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
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Représentant spécial du Secrétaire général pour la 

Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies 

en Libye (MANUL) a signalé que de nombreux pays 

fournissaient des armes à toutes les parties au conflit et 

indiqué que, sans un mécanisme d’application robuste, 

l’embargo sur les armes imposé à la Libye deviendrait 

« une farce cynique ». Le représentant de la 

République dominicaine a rappelé que les États 

Membres étaient tenus de respecter les dispositions 

énoncées dans le régime de sanctions imposé à la 

Libye et de s’abstenir de fournir, de vendre ou de 

transférer tout type d’armes, de munitions et leurs 

matériels connexes, sans exception. Il a exhorté les 

États qui fabriquaient des armes et ceux qui 

importaient des armes, des munitions et du matériel 

connexe à prendre des mesures pour éviter que les 

zones de conflit soient la destination finale de ces 

armes. La représentante de la Pologne a appelé toutes 

les parties à respecter pleinement l’embargo sur les 

armes et à s’abstenir de toute action qui pourrait 

compromettre davantage le dialogue politique facilité 

par l’ONU. 

 À la 8595e séance, tenue le 10 août 2019 au titre 

de la même question74, le représentant de la Russie a 

évoqué le problème de la prolifération illicite des 

armes en Libye et souligné qu’il importait de 

« s’abstenir de prendre des mesures, notamment en ce 

qui concerne l’embargo sur les armes imposé à la 

Libye », susceptibles d’entraver le processus 

d’ouverture du dialogue politique. 

 À la 8611e séance, tenue le 4 septembre 2019 au 

titre de la même question également75, le représentant 

du Pérou a indiqué que, si l’on voulait mettre fin à la 

crise en Libye, il était primordial de respecter 

strictement l’embargo sur les armes imposé par le 

Conseil et de s’abstenir de prendre des mesures 

susceptibles d’aggraver la situation. Le représentant de 
__________________ 

 74 Voir S/PV.8595. 

 75 Voir S/PV.8611. 

l’Allemagne a exhorté tous les États à prendre 

immédiatement les mesures qui s’imposaient pour 

garantir l’application intégrale et stricte de l’embargo 

sur les armes, souligné que le non-respect du régime de 

sanctions avait de graves conséquences pour la Libye 

et demandé instamment à tous les États Membres de 

l’ONU de cesser immédiatement toute livraison 

d’armes.  

 À la 8667e séance, tenue le 18 novembre 2019 au 

titre de la question intitulée « La situation en Libye »76, 

le Représentant spécial du Secrétaire général pour la 

Libye et Chef de la MANUL a exprimé sa 

préoccupation face aux dangers et aux conséquences 

directes de l’ingérence étrangère dans le pays, 

notamment le nombre croissant de mercenaires 

recrutés. Il a fait observer que l’arrivée de ces 

combattants expérimentés avait naturellement 

provoqué une intensification de la violence et que 

celle-ci était encouragée par les réserves considérables 

d’armes accumulées sous Kadhafi, ainsi que par le fait 

que du matériel de guerre continuait d’être acheminé 

dans le pays, en violation de l’embargo sur les armes. 

Le représentant de l’Allemagne a demandé à tous les 

États Membres de l’ONU de cesser immédiatement 

toute livraison d’armes à la Libye et insisté sur la 

nécessité de mettre un terme au flux illicite d’armes. 

De même, le représentant de la Belgique a souligné 

qu’il fallait que l’embargo sur les armes soit respecté 

par tous, que les livraisons d’armes cessent et que le 

recours aux recrutements de combattants, y compris de 

mercenaires étrangers et d’éléments terroristes, 

criminels et inscrits sur la liste du Conseil, s’arrête. Le 

représentant de la Libye a déclaré que de nombreux 

États avaient violé la résolution 1970 (2011) en 

fournissant aux forces d’agression qui s’attaquaient à 

la ville de Tripoli des armes sophistiquées, notamment 

des drones de combat et des armes offensives que 

certains États ne possédaient même pas. 

__________________ 

 76 Voir S/PV.8667. 
 

 

 

 IV. Non-intervention des Nations Unies 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 porte sur la pratique du Conseil de 

sécurité en ce qui concerne le principe de non-

intervention des Nations Unies dans les affaires 

https://undocs.org/fr/S/PV.8595
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.8667
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intérieures des États, consacré au paragraphe 7 de 

l’Article 2 de la Charte. La sous-section A porte sur les 

références faites à cet article dans les décisions 

adoptées par le Conseil. La sous-section B recense les 

débats du Conseil lors desquels le principe énoncé au 

paragraphe 7 de l’Article 2 a été évoqué. La sous-

section C rend compte des références explicites qui ont 

été faites au paragraphe 7 de l’Article 2 dans la 

correspondance adressée au Conseil.  

 
 

 A. Décisions concernant le paragraphe 7 

de l’Article 2 
 
 

 En 2019, le Conseil n’a fait aucune référence 

explicite au paragraphe 7 de l’Article 2 dans ses 

décisions. Néanmoins, le libellé de certaines décisions 

qu’il a prises au titre d’une situation concernant un 

pays en particulier ou d’une question thématique 

présentait un rapport avec l’interprétation et 

l’application de ce paragraphe.  

 S’agissant des questions concernant un pays en 

particulier, dans une résolution adoptée au titre de la 

question intitulée « La situation en Afghanistan », le 

Conseil a décidé que la Mission d’assistance des 

Nations Unies en Afghanistan et le Représentant 

spécial du Secrétaire général, agissant dans les limites 

de leur mandat et dans le respect de la souveraineté 

afghane, ainsi que de la prise en main et de la direction 

du pays par les Afghans, continueraient à piloter et 

coordonner les activités civiles internationales, en 

étroite coopération avec le Gouvernement afghan77. Au 

titre de la question intitulée « La situation en Guinée-

Bissau », le Conseil a adopté une résolution dans 

laquelle il a réaffirmé son ferme attachement à la 

souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la 

Guinée-Bissau, insisté sur le fait que c’était avant tout 

aux autorités bissau-guinéennes qu’il incombait 

d’assurer la stabilité et la sécurité dans l’ensemble du 

pays, et souligné qu’il importait que le pays prenne en 

main la mise en œuvre d’initiatives inclusives en 

matière de politique, de paix et de sécurité78. Au titre 

de la question intitulée « La situation au Mali », le 

Comité a adopté une résolution dans laquelle il a 

réaffirmé son ferme attachement à la souveraineté, à 

l’unité et à l’intégrité territoriale du Mali, et insisté sur 

le fait que c’était avant tout aux autorités maliennes 

qu’il incombait d’assurer la stabilité, la sécurité et la 

protection des civils sur l’ensemble du territoire 

malien79. Dans une résolution adoptée au titre de la 

__________________ 

 77 Résolution 2489 (2019), par. 5. 

 78 Résolution 2458 (2019), troisième alinéa. 

 79 Résolution 2480 (2019), deuxième alinéa. Voir aussi 

résolution 2484 (2019), deuxième alinéa. 

question intitulée « La situation au Moyen-Orient », le 

Conseil a demandé au Gouvernement libanais de 

faciliter l’accès de la Force intérimaire des Nations 

Unies au Liban à la Ligne bleue, conformément à la 

résolution 1701 (2006), dans le respect de la 

souveraineté du Liban80. Dans une déclaration de son 

président publiée au titre de la même question, le 

Conseil a estimé que la création d’une commission 

constitutionnelle dirigée et contrôlée par les Syriens 

devait marquer le début d’un processus politique visant 

à mettre fin au conflit syrien conformément aux 

dispositions de sa résolution 2254 (2015) et réaffirmé 

son plein attachement à la souveraineté, à 

l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de 

la République arabe syrienne81. 

 S’agissant des questions thématiques, le Conseil a 

adopté une résolution au titre de la question intitulée « 

Protection des civils en période de conflit armé » dans 

laquelle il a réaffirmé son plein respect de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale des États 

conformément à la Charte des Nations Unies82. Au titre 

de la question intitulée « Menaces contre la paix et la 

sécurité internationales », le Conseil a adopté une 

résolution dans laquelle il a réaffirmé son attachement 

à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à 

l’indépendance politique de tous les États 

conformément à la Charte des Nations Unies, et 

souligné que c’était aux États Membres qu’il incombait 

au premier chef de lutter contre les actes terroristes et 

l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme83.  

 
 

 B. Débat institutionnel concernant 

le paragraphe 7 de l’Article 2 
 
 

 Pendant la période considérée, le paragraphe 7 de 

l’Article 2 a été expressément invoqué à quatre reprises 

dans les débats du Conseil. À une séance tenue le 

10 avril 2019 au titre de la question intitulée « La 

situation en République bolivarienne du Venezuela »84, 

en référence au paragraphe 7 de l’Article 2, le 

représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela s’est demandé quel était le fondement 

juridique de l’intervention des États-Unis dans des 

questions qui relevaient essentiellement de la 

juridiction interne du Venezuela. À une séance tenue le 

14 juin 201985 au titre de la question intitulée « La 

__________________ 

 80 Résolution 2485 (2019), par. 15. 

 81 S/PRST/2019/12, premier, deuxième et dernier 

paragraphes. 

 82 Résolution 2475 (2019), douzième alinéa. 

 83 Résolution 2482 (2019), neuvième alinéa. 

 84 Voir S/PV.8506. 

 85 Voir S/PV.8550. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2484(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/12
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8506
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
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situation au Burundi », le représentant du Burundi, se 

référant au processus électoral de 2020, a souligné que 

tout accompagnement à ce processus devait être fourni 

sur la demande du Gouvernement burundais et que 

toute tentative de vouloir créer un nouveau rôle, ou de 

redéfinir un rôle existant, aux Nations Unies pour 

s’occuper des élections au Burundi à la place des 

Burundais serait une atteinte à la souveraineté 

nationale et une violation flagrante de la Charte, qui 

stipule à l’Article 2 qu’aucune de ses dispositions 

n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des 

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 

nationale d’un État. Il a précisé que son pays resterait 

opposé, par principe, en tout temps, tout lieu et en 

toute circonstance, à toute tentative d’ingérence 

étrangère, qu’elle soit étatique ou le fait d’une 

organisation régionale ou internationale.  

 À une séance tenue le 27 juin 201986 au titre de la 

question intitulée « La situation au Moyen-Orient », le 

représentant de la République arabe syrienne a indiqué 

que « le seul moyen » d’éviter à l’ONU de subir le 

même sort que la Société des Nations était de veiller à 

ce que les pays respectent les résolutions du Conseil et 

les dispositions de la Charte, en particulier les 

paragraphes 1, 4 et 7 de l’Article 28. À une séance 

tenue le 19 décembre 201987 au titre de la question 

intitulée « Non-prolifération », le représentant de la 

République islamique d’Iran a invoqué explicitement 

le paragraphe 7 de l’Article 28. Il a déclaré qu’évoquer 

les affaires intérieures de son pays à cette séance 

constituait une violation flagrante des principes 

fondamentaux sur lesquels l’Organisation avait été 

fondée. Le paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte 

interdisait clairement l’intervention ou l’ingérence de 

l’Organisation dans les affaires intérieures des États. 

 Au-delà des références explicites mentionnées ci-

dessus, certains orateurs qui sont intervenus à d’autres 

séances du Conseil ont discuté de l’interprétation et de 

l’application du paragraphe 7 de l’Article 2, 

notamment dans le contexte de la crise au Soudan 

(cas no 6) et en ce qui concerne les opérations 

humanitaires transfrontières menées dans le cadre du 

conflit en République arabe syrienne (cas no 7) et les 

processus de réconciliation de manière plus générale 

(cas no 8). En outre, en 2019, les États Membres ont 

fait de nombreuses déclarations se rapportant à 

l’interprétation et à l’application du paragraphe 7 de 

__________________ 

 86 Voir S/PV.8567. 

 87 Voir S/PV.8695. 

l’Article 2 de la Charte, sans que celles-ci ne donnent 

lieu à des débats institutionnels88.  

 

  Cas no 6 

  Rapports du Secrétaire général sur le Soudan 

et le Soudan du Sud 
 

 À sa 8549e séance, tenue le 14 juin 2019 au titre 

de la question intitulée « Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et le Soudan du Sud », le Conseil 

a entendu des exposés sur la situation au Darfour 

présentés par le Secrétaire général adjoint aux 

opérations de paix et le Sous-Secrétaire général aux 

droits de l’homme89. Au cours du débat qui a suivi les 

exposés, plusieurs membres du Conseil ont manifesté 

leur opposition à l’utilisation du Conseil comme cadre 

de discussion de la crise politique au Soudan, car il 

s’agissait selon eux d’une ingérence du Conseil dans 

les affaires intérieures du pays. Ainsi, le représentant 

de la Fédération de Russie s’est dit surpris que certains 

membres du Conseil aient décidé d’utiliser une séance 

non pas pour discuter des paramètres de retrait d’une 

opération de maintien de la paix mais pour exprimer 

leurs opinions sur la situation politique interne au 

Soudan, alors que le Conseil avait demandé dans son 

communiqué de presse en date du 11 juin 2019 de 

s’abstenir de toute ingérence extérieure. Il a en outre 

souligné la position de son pays, qui estimait que le 

règlement de la crise interne dans le pays était l’affaire 

des Soudanais eux-mêmes, et ajouté que les pressions 

et les ingérences extérieures étaient « inacceptables » 

et ne feraient qu’exacerber les désaccords. Soulignant 

la primauté des initiatives prises sous conduite 

africaine dans la recherche d’une solution durable à la 

crise au Soudan, le représentant de l’Afrique du Sud a 

insisté sur le fait que les Soudanais devaient tracer leur 

propre voie vers la paix, sans ingérence. De même, le 

représentant de l’Indonésie a réaffirmé le principe de 

non-ingérence et de respect de la souveraineté 

soudanaise et souligné la primauté des initiatives prises 

__________________ 

 88 Voir, par exemple, au titre de la question intitulée 

« Consolidation de la paix et maintien de la paix », 

S/PV.8579 ; au titre de la question intitulée « Protection 

des civils en période de conflit armé », S/PV.8534 ; au 

titre de la question intitulée « Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et le Soudan du Sud », S/PV.8513 ; 

au titre de la question intitulée « Promotion et 

renforcement de l’état de droit dans le cadre des activités 

de maintien de la paix et de la sécurité internationales », 

S/PV.8499 ; au titre de la question intitulée « La situation 

au Moyen-Orient », S/PV.8520 et S/PV.8628 ; au titre de 

la question intitulée « Menaces contre la paix et la 

sécurité internationales », S/PV.8573 ; au titre de la 

question intitulée « Opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies », S/PV.8508. 

 89 Voir S/PV.8549. 
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https://undocs.org/fr/S/PV.8499
https://undocs.org/fr/S/PV.8520
https://undocs.org/fr/S/PV.8628
https://undocs.org/fr/S/PV.8573
https://undocs.org/fr/S/PV.8508
https://undocs.org/fr/S/PV.8549
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sous conduite africaine dans la recherche d’une 

solution à la crise. La représentante de la Guinée 

équatoriale a exigé que la communauté internationale 

s’abstienne de s’ingérer dans le processus politique au 

Soudan et déclaré que toute action de tierces parties, y 

compris du Conseil de sécurité, devait être conforme 

aux intérêts du peuple soudanais et s’inscrire dans le 

cadre des paramètres fixés par le Conseil de paix et de 

sécurité de l’Union africaine. Le représentant du 

Koweït a affirmé que la situation au Soudan était « une 

affaire intérieure » dans laquelle il ne convenait pas de 

s’ingérer, conformément aux dispositions de la Charte, 

et demandé que le débat se limite au point de l’ordre 

du jour, qui était notamment consacré à l’Opération 

hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour.  

 Prenant la parole après les membres du Conseil, 

le représentant du Soudan a critiqué le fait que certains 

d’entre eux aient débattu des affaires politiques 

intérieures du Soudan au cours de la séance et souligné 

qu’une telle action était contraire aux procédures du 

Conseil et à la Charte qui, a-t-il rappelé, précisait 

« quand le Conseil de sécurité [pouvait] et ne [pouvait] 

pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’un pays ». 

Il a en outre souligné que les événements qui se 

déroulaient au Soudan depuis décembre 2018 

demeuraient une affaire intérieure dont aucun mandat 

ne donnait au Conseil ou à aucun de ses membres le 

droit de débattre et exprimé l’espoir que le Conseil ne 

s’immiscerait ni dans les efforts de médiation déployés 

par l’Union africaine et l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement, ni dans 

les affaires politiques intérieures du Soudan. 

 

  Cas no 7 

  La situation au Moyen-Orient 
 

 À la 8664e séance, tenue le 14 novembre 2019 au 

titre de la question intitulée « La situation au Moyen-

Orient », le représentant de la Chine a souligné que les 

opérations humanitaires transfrontières en République 

arabe syrienne devaient respecter pleinement la 

souveraineté du pays, tenir compte des vues du 

Gouvernement syrien, remplir strictement les 

obligations découlant des résolutions du Conseil et 

éviter la violation des autorisations transfrontières90. Il 

a ajouté que ces opérations devaient être menées 

conformément aux principes directeurs de l’ONU 

relatifs à l’aide humanitaire, aux dispositions 

pertinentes du droit international et aux principes de 

neutralité, d’impartialité et de non-politisation. 

 Toujours en ce qui concerne le mécanisme pour 

les opérations humanitaires transfrontières dont le 

__________________ 

 90 Voir S/PV.8664. 

mandat a été énoncé pour la première fois dans la 

résolution 2165 (2014), le représentant de la 

République arabe syrienne a déclaré que la volonté de 

renouveler ce mandat reflétaient une triste réalité au 

sein du Conseil et souligné qu’il fallait cesser de 

promouvoir la violation de la souveraineté syrienne par 

le biais d’opérations transfrontières inutiles et de 

bureaux hostiles au pays. La représentante du 

Royaume-Uni a répondu que ce type de résolution était 

adopté précisément en raison de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale. 

 

  Cas no 8 

  Consolidation et pérennisation de la paix 
 

 À sa 8668e séance, tenue le 19 novembre 2019 au 

titre de la question intitulée « Consolidation et 

pérennisation de la paix », le Conseil a examiné pour la 

première fois, à l’initiative de sa présidence 

britannique91, la question subsidiaire intitulée « Place 

de la réconciliation dans le maintien de la paix et de la 

sécurité internationales »92. Au cours de la séance, le 

représentant de la Chine a déclaré que le respect de la 

souveraineté nationale était la condition première de la 

réconciliation et que l’appui et l’aide de la 

communauté internationale devaient être fondés sur le 

respect de la souveraineté et de l’appropriation 

nationales, ainsi que sur l’indépendance, l’unité et 

l’intégrité territoriale.  

 Plusieurs orateurs93 ont reconnu ou souligné qu’il 

importait que les processus de réconciliation soient pris 

en main au niveau national. Le représentant de 

l’Indonésie a ajouté que, si l’on voulait parvenir à une 

réconciliation efficace, celle-ci devait être prise en 

charge par le pays concerné et non imposée de 

l’extérieur94. De même, le représentant de la Roumanie 

a souligné que la réconciliation devait être prise en 

charge par les pays, car une paix durable ne saurait être 

imposée de l’extérieur95. Le représentant du Brésil a 

indiqué que l’appropriation nationale était 

indispensable pour faire en sorte que les processus de 

réconciliation soient adaptés à la situation particulière 

de chaque pays. Il a rappelé que le Conseil avait la 

responsabilité d’appuyer les efforts de réconciliation 

dirigés au niveau national et qu’il était primordial que 

celui-ci garantisse que l’appui de l’ONU aux efforts de 

__________________ 

 91 Une note de cadrage a été distribuée en annexe d’une 

lettre datée du 11 novembre 2019 (S/2019/871). 

 92 Voir S/PV.8668. 

 93 Koweït et Indonésie (voir S/PV.8668) ; Rwanda, Égypte, 

Roumanie, Bangladesh et Sri Lanka [voir S/PV.8668 

(Resumption 1)]. 

 94 Voir S/PV.8668. 

 95 Voir S/PV.8668 (Resumption 1). 
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réconciliation s’aligne pleinement sur les priorités de 

consolidation de la paix et de développement définies 

au niveau national96. Le représentant du Japon a mis en 

exergue trois qualités nécessaires pour appuyer un 

processus de réconciliation durable, notamment des 

cadres durables permettant la création d’institutions 

solides avec un fort sentiment d’appropriation 

nationale. Le représentant de la Fédération de Russie 

s’est référé à la note de cadrage de la séance, rappelant 

qu’il y était indiqué à juste titre qu’en matière de 

consolidation de la paix au lendemain d’un conflit, il 

importait que le gouvernement et la société soient 

conscients de l’importance que revêtait l’appropriation 

nationale en tant qu’élément d’une approche de 

pérennisation de la paix. 

 La représentante du Kenya a souligné que le rôle 

de la communauté internationale devait être d’appuyer, 

à leur demande, les États Membres de l’ONU, en vue 

de renforcer les capacités nationales et locales des 

initiatives de règlement des conflits et de 

réconciliation. Le représentant du Maroc a déclaré que, 

s’il était important de puiser dans le large réservoir 

d’expérience et d’expertise en matière de 

réconciliation, ce qui faisait le succès de tout processus 

qui s’inspirait de faits passés était bel et bien 

l’appropriation nationale97. Dans le même esprit, le 

représentant du Canada a affirmé que le succès des 

processus de réconciliation reposait d’abord et avant 

tout sur l’appropriation nationale et sur le leadership 

national. 

__________________ 

 96 Voir S/PV.8668. 

 97 Voir S/PV.8668 (Resumption 1). 

 Notant qu’on ne cessait de débattre de la 

souveraineté nationale au Conseil, le représentant de 

l’Allemagne a fait remarquer que la souveraineté 

nationale devait certes être respectée, mais dans les 

limites imposées par la Charte des Nations Unies. 

L’appropriation nationale ne pouvait être garantie 

qu’en incluant tous les acteurs, en particulier les 

groupes marginalisés et la société civile, et en 

promouvant et en protégeant les droits fondamentaux 

de tous98. 

 

 C. Invocation du principe consacré 

au paragraphe 7 de l’Article 2 

dans les communications 
 

 

 Au cours de la période considérée, une référence 

explicite au paragraphe 7 de l’Article 2 a été faite dans 

une communication portée à l’attention du Conseil de 

sécurité : dans une lettre datée du 4 décembre 2019 

adressée au Secrétaire général, le représentant de la 

République islamique d’Iran a déclaré que la 

résolution 8418 concernant l’« ingérence » iranienne 

dans les affaires intérieures des États arabes, adoptée le 

10 septembre 2019 par le Conseil de la Ligue des États 

arabes, constituait clairement une tentative d’ingérence 

dans les affaires internes de la République islamique 

d’Iran99. Il a été suggéré dans la lettre que toutes les 

décisions qui figuraient dans cette résolution étaient 

contraires aux buts et principes énoncés dans la Charte  

des Nations Unies et contrevenaient en particulier au 

paragraphe 7 de son Article 2. 

 

__________________ 

 98 Voir S/PV.8668. 

 99 S/2019/927. 
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