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L’Assemblée générale, 

 

Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966 (XVIII) du 16 décembre 

1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1965, 2181 (XXI) du 12 décembre 1966, 2327 (XXII) du 

18 décembre 1967, 2463 (XXIII) du 20 décembre 1968 et 2533 (XXIV) du 8 décembre 1969, 

dans lesquelles elle a affirmé l’importance du développement progressif et de la codification 

des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les 

Etats, 

 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les 

relations amicales et la coopération entre les Etats, qui s’est réuni à Genève du 31 mars au    

1
er

 mai 1970,  

 

Soulignant l’importance capitale de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et 

de la sécurité internationales et pour le développement des relations amicales et de la 

coopération entre les Etats, 

 

Profondément convaincue que l’adoption de la Déclaration relative aux principes du droit 

international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à 

la Charte des Nations Unies lors de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de 

l’Organisation des Nations Unies contribuerait au renforcement de la paix mondiale et 

constituerait un événement marquant dans le développement du droit international et des 

relations entre les Etats, en favorisant le règne du droit parmi les nations et notamment 

l’application universelle des principes consacrés dans la Charte, 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’assurer une large diffusion du texte de la Déclaration, 

 

1. Approuve la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, dont le 

texte est annexé à la présente résolution; 

 

2. Exprime ses remerciements au Comité spécial des principes du droit international touchant 

les relations amicales et la coopération entre les Etats pour ses travaux qui ont abouti à 

l’élaboration de la Déclaration; 

 



3. Recommande qu’aucun effort ne soit épargné pour assurer une connaissance généralisée de 

la Déclaration. 

 

 

1883ème séance plénière, 

24 octobre 1970. 

 

 

 
 […] les principes de non-emploi de la force et de non-intervention [stipulés par la Déclaration 2625] ont 

un caractère coutumier (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 133). 

[Voy. aussi annotations sub Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,  

art. 293] 

 



ANNEXE 
 

Déclaration relative aux principes du droit international 

touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 

Charte des Nations Unies 
 

PRÉAMBULE 

 

L'Assemblée générale, 

 

Réaffirmant, dans les termes de la Charte des Nations Unies, que le maintien de la paix et de 

la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération 

entre les nations sont au nombre des buts fondamentaux des Nations Unies, 

 

Rappelant que les peuples des Nations Unies sont déterminés à pratiquer la tolérance et à 

vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, 

 

Ayant présent à l'esprit qu'il est important de maintenir et de renforcer la paix internationale 

fondée sur la liberté, l'égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de l'homme et 

de développer les relations amicales entre les nations indépendamment des différences de 

leurs systèmes politiques, économiques et sociaux ou de leurs niveaux de développement, 

 

Ayant également présente à l'esprit l'importance essentielle de la Charte des Nations Unies 

pour favoriser le règne du droit parmi les nations, 

Considérant que le respect rigoureux des principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les Etats et l'exécution de bonne foi des obligations assumées 

par les Etats, conformément à la Charte, est de la plus grande importance pour le maintien de 

la paix et de la sécurité internationales et pour la réalisation des autres objectifs des Nations 

Unies, 

 

Constatant que les grands changements d'ordre politique, économique et social et les progrès 

scientifiques qui se sont produits dans le monde depuis l'adoption de la Charte confèrent une 

importance accrue à ces principes et à la nécessité d'en assurer l'application plus efficace à la 

conduite des Etats, où qu'elle s'exerce, 

 

Rappelant le principe établi selon lequel l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et 

les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de 

souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation ni par tout autre moyen, et consciente 

du fait que l'Organisation des Nations Unies examine actuellement la question de l'élaboration 

d'autres dispositions appropriées, inspirées du même esprit, 

 

Convaincue que le respect rigoureux, par les Etats, de l'obligation de s'abstenir d'intervenir 

dans les affaires de tout autre Etat est une condition essentielle à remplir pour que les nations 

vivent en paix les unes avec les autres, puisque la pratique de l'intervention, sous quelque 

forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l'esprit et de la lettre de la 

Charte, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité 

internationales, 

 



Rappelant le devoir des Etats de s'abstenir, dans leurs relations internationales, d'user de 

contrainte d'ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l'indépendance 

politique ou l'intégrité territoriale de tout Etat, 

 

Considérant qu'il est essentiel que tous les Etats s'abstiennent, dans leurs relations 

internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité 

territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible 

avec les buts des Nations Unies, 

 

Considérant qu'il est également essentiel que tous les Etats règlent leurs différends 

internationaux par des moyens pacifiques conformément à la Charte, 

 

Réaffirmant, conformément à la Charte, l'importance fondamentale de l'égalité souveraine et 

soulignant que les buts des Nations Unies ne peuvent être réalisés que si les Etats jouissent 

d'une égalité souveraine et se conforment pleinement aux exigences de ce principe dans leurs 

relations internationales, 

 

Convaincue que l'assujettissement des peuples à une emprise, une domination et une 

exploitation étrangères constitue un obstacle primordial à la réalisation de la paix et de la 

sécurité internationales, 

 

Convaincue que le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-

mêmes constitue une contribution significative au droit international contemporain et que son 

application effective est de la plus haute importance pour promouvoir les relations amicales 

entre les Etats fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine, 

 

Convaincue en conséquence que toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement 

l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un Etat ou d'un pays ou à porter atteinte à son 

indépendance politique est incompatible avec les buts et principes de la Charte, 

 

Considérant les dispositions de la Charte dans son ensemble et tenant compte du rôle des 

résolutions pertinentes adoptées par les organes compétents des Nations Unies qui se 

rapportent au contenu de ces principes, 

 

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

 

a) Le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la 

menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance 

politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations 

Unies; 
 
b) Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens 

pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne 

soient pas mises en danger; 
 
c) Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un 

Etat, conformément à la Charte; 
 
d) Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte; 
 
e) Le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes; 
 



f) Le principe de l'égalité souveraine des Etats; 
 
g) Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées 

conformément à la Charte; 

  

en vue d'assurer leur application plus efficace dans la communauté internationale 

contribueraient à la réalisation des buts des Nations Unies, 

 

Ayant pris en considération les principes du droit international relatifs aux relations amicales 

et à la coopération entre Etats, 

 

Proclame solennellement les principes ci-après : 

 

 

 

Le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir 

à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou 

l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les 

buts des Nations Unies. 

 

Tout Etat a le devoir de s'abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace 

ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout 

Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pareil recours 

à la menace ou à l'emploi de la force constitue une violation du droit international et de la 

Charte des Nations Unies et ne doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des 

problèmes internationaux. 
 

 Des principes comme ceux du non-recours à la force, de la non-intervention, du respect de l'indépendance 

et de l'intégrité territoriale des Etats et de la liberté de navigation conservent un caractère obligatoire en tant 

qu'éléments du droit international coutumier, bien que les dispositions du droit conventionnel auxquelles ils 

ont été incorporés soient applicables (CIJ, 26 nov. 1984, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1984, 

425). 

La validité du droit coutumier du principe de la prohibition de l'emploi de la force exprimé à l'art. 2 § 4 de la 

Charte des NU trouve une autre confirmation dans le fait que les représentants des Etats le mentionnent 

souvent comme étant non seulement un principe de droit international coutumier, mais encore un principe 

essentiel ou fondamental de ce droit. Dans ses travaux de codification du droit des traités, la Commission du 

droit international a exprimé l'opinion que "le droit de la Charte concernant l'interdiction de l'emploi de la 

force constitue en soi un exemple frappant d'une règle de droit international qui relève du jus cogens" (CIJ, 

27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 100). 

 

Une guerre d'agression constitue un crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu 

du droit international. 

 

Conformément aux buts et principes des Nations Unies, les Etats ont le devoir de s'abstenir de 

toute propagande en faveur des guerres d'agression. 

 



Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour violer 

les frontières internationales existantes d'un autre Etat ou comme moyen de règlement des 

différends internationaux, y compris les différends territoriaux et les questions relatives aux 

frontières des Etats. 
 

 [Le fait qu’un Etat ait une prétention territoriale sur le territoire d’un autre Etat ne justifie pas une action 

armée du premier contre le second.] […] Les conflits de frontières entre Etats sont si fréquents que toute 

exception à l’interdiction de la menace ou du recours à la force pour un territoire qui est prétendument 

occupé illégalement créerait une brèche dangereuse dans une règle fondamentale du droit international 

[traduit de l’anglais] (Eritrea Ethiopia Claims Commission, Ethiopia’s Claims 1-8, Jus ad bellum, 19 Dec. 

2005, § 10, www.pca-cpa.org/) 

 

De même, tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force 

pour violer les lignes internationales de démarcation, telles que les lignes d'armistice, établies 

par un accord international auquel cet Etat est partie ou qu'il est tenu de respecter pour 

d'autres raisons, ou conformément à un tel accord. La disposition précédente ne sera pas 

interprétée comme portant atteinte à la position des parties intéressées à l'égard du statut et 

des effets de ces lignes tels qu'ils sont définis dans les régimes spéciaux qui leur sont 

applicables, ni comme affectant leur caractère provisoire. 

 

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

 

Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur 

droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance les peuples mentionnés dans la 

formulation du principe de l'égalité de droits et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. 

 

Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser ou d'encourager l'organisation de forces 

irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d'incursions 

sur le territoire d'un autre Etat. 
 

 [Cette disposition revêt] un caractère déclaratoire coutumier (CIJ, 19 déc. 2005, Activités armées au 

Congo, Rec. 2005, §§ 162 et 300). 

[…] le simple envoi de fonds aux contras, s'il constitue à coup sûr un acte d'intervention dans les affaires 

intérieures du Nicaragua […] ne représente pas en lui-même un emploi de la force (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, 

Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 119). […] la fourniture d'armes et le soutien apporté à ces 

bandes […] peuvent fort bien constituer un manquement au principe du non-emploi de la force, ainsi qu'une 

intervention dans les affaires intérieures d'un Etat, c.-à-d., un comportement certes illicite, mais d'une gravité 

moindre que l'agression armée (ibid., 127). 

[La responsabilité de l’Etat pour les faits de bandes armées ne peut être engagée que si] l’absence d’action 

[de l’Etat] à l’encontre de ces groupes [sur son territoire] correspond à une « tolérance » de ces activités ou à 

un « acquiescement » de celles-ci (CIJ, 19 déc. 2005, arrêt, Activités armées au Congo, Rec. 2005, § 301). 

 

Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou 

des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer 

sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes 

mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force. 

 



Le territoire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi de la 

force contrairement aux dispositions de la Charte. Le territoire d'un Etat ne peut faire l'objet 

d'une acquisition par un autre Etat à la suite du recours à la menace ou à l'emploi de la force. 

Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue 

comme légale. Aucune des dispositions qui précèdent ne sera interprétée comme portant 

atteinte : 

 

a) Aux dispositions de la Charte ou tout accord international antérieur au régime de la Charte 

et valable en vertu du droit international; ou 

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

 

Tous les Etats doivent poursuivre de bonne foi des négociations pour que soit conclu 

rapidement un traité universel de désarmement général et complet sous un contrôle 

international efficace et s'efforcer d'adopter des mesures appropriées pour réduire la tension 

internationale et renforcer la confiance entre les Etats. 

 

Tous les Etats doivent remplir de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu des 

principes et règles généralement reconnus du droit international en ce qui concerne le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales, et s'efforcer de rendre plus efficace le 

système de sécurité des Nations Unies fondé sur la Charte. 

 

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne sera interprétée comme élargissant ou 

diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte concernant 

les cas dans lesquels l'emploi de la force est licite. 
 

 Cette résolution démontre que les Etats représentés à l'A. G. considèrent l'exception à l'interdiction de la 

force que constitue le droit de légitime défense individuelle ou collective comme déjà établie dans le droit 

international coutumier (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 103). 

 

 

 

Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens 

pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice 

ne soient pas mises en danger. 

 

Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux avec d'autres Etats par des 

moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la 

justice ne soient pas mises en danger. 

 

Les Etats doivent donc rechercher rapidement une solution équitable de leurs différends 

internationaux par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, 

de règlement judiciaire, de recours à des organismes ou accords régionaux, ou par d'autres 

moyens pacifiques de leur choix. En recherchant cette solution, les parties conviendront des 

moyens pacifiques qui seront appropriés aux circonstances et à la nature du différend. 

 

Les parties à un différend ont le devoir, au cas où elles ne parviendraient pas à une solution 

par l'un des moyens pacifiques susmentionnés, de continuer de rechercher un règlement à leur 

différend par d'autres moyens pacifiques dont elles seront convenues. 

 



Les Etats parties à un différend international, ainsi que les autres Etats, doivent s'abstenir de 

tout acte susceptible d'aggraver la situation au point de mettre en danger le maintien de la paix 

et de la sécurité internationales, et doivent agir conformément aux buts et aux principes des 

Nations Unies. 

 

Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l'égalité souveraine des Etats 

et conformément aux buts et aux principes des Nations Unies. 

 

Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l'égalité souveraine des Etats 

et conformément au principe du libre choix des moyens. Le recours à une procédure de 

règlement ou l'acceptation d'une telle procédure librement consentie par les Etats en ce qui 

concerne un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel ils pourraient être parties 

à l'avenir ne peut être considéré comme incompatible avec l'égalité souveraine. 

 

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne porte atteinte ni ne déroge aux 

dispositions applicables de la Charte, notamment à celles qui ont trait au règlement pacifique 

des différends internationaux. 

 

 

 

Le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la 

compétence nationale d'un Etat, conformément à la Charte. 

 

Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour 

quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En 

conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou 

toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, 

économiques et culturels, sont contraires au droit international. 
 

 L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté 

des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, 

économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures. L'intervention est illicite lorsqu'à 

propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte. Cet élément de 

contrainte, constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence même, est particulièrement évident 

dans le cas d'une intervention utilisant la force, soit sous la forme directe d'une action militaire soit sous celle, 

indirecte, du soutien à des activités armées subversives ou terroristes à l'intérieur d'un autre Etat (CIJ, 27 juin 

1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 108; aussi, 133). Les orientations politiques d'un 

Etat relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant, bien entendu, qu'elles ne violent aucune 

obligation de droit international (ibid., 131).  

[…] si un Etat manque au principe de non-intervention à l'égard d'un autre Etat, est-il licite qu'un troisième 

Etat prenne, envers le premier, des contre-mesures qui constitueraient normalement une intervention dans ses 

affaires intérieures ? Le droit d'agir ainsi en cas d'intervention serait analogue au droit de légitime défense 

collective en cas d'agression armée, mais il se situerait à un niveau inférieur de gravité de l'acte déclenchant 

la réaction et de cette réaction elle-même (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 

1986, 110). […] la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant 

dans un autre pays ne saurait être considérée comme une intervention illicite […] (ibid., 124).  

[…] l' "assistance humanitaire" doit se limiter aux fins consacrées par la pratique de la Croix-Rouge, à savoir 

"prévenir et alléger les souffrances des hommes" et "protéger la vie et la santé (et) faire respecter la personne 

humaine"; elle doit aussi, et surtout, être prodiguée sans discrimination à toute personne dans le besoin au 

Nicaragua, et pas seulement aux contras et à leurs proches (ibid., 125). 

Voy. égal. le commentaire général du principe ci-dessous. 



Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de 

toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits 

souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats 

doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de 

tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le 

régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat. 
 

 [Voy. aussi annotations sub 1
er

 principe, 8
e
 al.]. 

 […] les pilotes étaient des civils des E.-U. sous contrat de la CIA. Bien qu'il ne soit pas établi que des 

militaires des E.-U. aient pris une part directe aux opérations, des agents des E.-U. ont participé à la 

préparation, au commandement, au soutien et à l'exécution de celles-ci. […] l'imputabilité de ces attaques aux 

E.-U. est établie (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 50-51). 

Pour que la responsabilité juridique [des E.-U.] soit engagée, il devrait en principe être établi qu'ils avaient le 

contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations [des droits de 

l'homme et du droit humanitaire] se seraient produites (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au 

Nicaragua, Rec. 1986, 65). 

On peut voir dans une telle assistance [à des rebelles prenant la forme de fourniture d'armements ou 

d'assistance logistique ou autre] une menace ou un emploi de la force, ou l'équivalent d'une intervention dans 

les affaires intérieures et extérieures d'autres Etats (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, 

Rec. 1986, 103-104). 

Voy. égal. le commentaire général du principe ci-dessous. 

 

L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de 

leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention. 

 

Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel 

sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat. 
 

 […] aucune règle de droit international n'exige que l'Etat ait une structure déterminée, comme le prouve la 

diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde (CIJ, 16 oct. 1975, avis, Sahara  

occidental, Rec. 1975, pp. 43-44). 

Voy. égal. le commentaire général du principe ci-dessous. 

 

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les 

dispositions de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
 

 [Dans l'hypothèse d'une intervention antérieure du Nicaragua au Salvador,] les E.-U. auraient pu intervenir 

au Nicaragua dans l'exercice d'un droit analogue au droit de légitime défense collective et qui jouerait en cas 

d'intervention se situant en deçà de l'agression armée (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au 

Nicaragua, Rec. 1986, 110). 

Voy. égal. le commentaire général du principe ci-dessous. 
 

 Le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé […] que comme la manifestation d'une politique de 

force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient 

les déficiences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international 

(CIJ, 9 avril 1949, arrêt, Détroit de Corfou, Rec. 1949, 35). 

Le principe de non-intervention […] fait partie intégrante du droit international coutumier (CIJ, 27 juin 1986, 

arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 106). 

 

 

 



Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte. 

 

Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres, quelles que soient les différences 

existant entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des 

relations internationales, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser 

le progrès et la stabilité économique internationaux, ainsi que le bien-être général des nations 

et une coopération internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces 

différences. 
 
A cette fin : 
 
a) Les Etats doivent coopérer avec les autres Etats au maintien de la paix et de la sécurité 

internationales; 
 
b) Les Etats doivent coopérer pour assurer le respect universel et la mise en œuvre des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que l'élimination de la 

discrimination raciale et de l'intolérance religieuse sous toutes leurs formes; 
 
c) Les Etats doivent conduire leurs relations internationales dans les domaines économique, 

social, culturel, technique et commercial conformément aux principes de l'égalité 

souveraine et de la non-intervention; 
 
d) Les Etats Membres des Nations Unies ont le devoir d'agir tant conjointement 

qu'individuellement en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, conformément 

aux dispositions pertinentes de la Charte. 

 

Les Etats doivent coopérer dans les domaines économique, social et culturel, ainsi que dans 

celui de la science et de la technique, et favoriser les progrès de la culture et de l'enseignement 

dans le monde. Les Etats doivent conjuguer leurs efforts pour promouvoir la croissance 

économique dans le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement. 
 

 [Voy. auss annotations sub Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,  

art. 290] 

La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une époque 

où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable (CIJ, 20 déc. 1974, arrêt, 

Essais nucléaires, Rec. 1974, 268 et 473). 

[…] un Etat n'est pas tenu de poursuivre des relations commerciales particulières plus longtemps qu'il ne le 

juge utile, si un traité ou une autre obligation juridique spécifique ne l'y oblige pas (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, 

Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 138). 
 
 

 

Le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. 

 

En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, 

principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer 

leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur 

développement économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit 

conformément aux dispositions de la Charte. 
 

 […] l'évolution ultérieure du droit international à l'égard des territoires non autonomes, tel qu'il est 

consacré par la Charte des NU, a fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires (CIJ, 

21 juin 1971, avis, Namibie, Rec. 1971, 31). 

[…] le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il s'est développé à partir de la Charte et de la pratique 

de l'ONU est un droit opposable erga omnes. [Il] a été reconnu par la Charte des NU et dans la jurisprudence 

de la Cour (Namibie, avis, CIJ Rec. 1971, 31-32; Sahara  Occidental, avis, CIJ Rec. 1975, 31-33) (CIJ, 30 

juin 1995, arrêt, Timor oriental, Rec. 1995, 102). 



 

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres Etats ou séparément, la 

réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-

mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des Nations 

Unies à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne 

l'application de ce principe, afin de : 

 

a) Favoriser les relations amicales et la coopération entre les Etats; et 
 
b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement 

exprimée des peuples intéressés; 

  

- et en ayant présent à l'esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à 

l'exploitation étrangère constitue une violation de ce principe ainsi qu'un déni des droits 

fondamentaux de l'homme, et est contraire à la Charte. 

 

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres Etats ou séparément, le respect 

universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la 

Charte. 
 

 Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la 

communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de 

la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance 

des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces 

droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes. […] Ces obligations 

découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et 

du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne 

humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale (CIJ, 5 févr. 

1970, arrêt, Barcelona Traction, Rec.1970, 32). 

[…] la Déclaration universelle des droits de l'homme […] qui n'a pas été incorporée dans le droit devant être 

appliquée par les tribunaux belges ne [constitue pas une loi] au sens de l'art. 17 de la loi du 4 août 1832, dont 

la violation peut donner ouverture à un recours en cassation (Cass., 15 mars 1965, P., 1965, I, 736; id., 30 

nov. 1976, P. 1977, I, 356;  id., 10 mars 1980, P. 1980, I, 844). 

[La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de valeur obligatoire] (App. Anvers, 1er avril 1977, 

R.W., 1980-1981, col. 861; App. Bruxelles, 9 avril 1981, P., 1981, II, 105; C. T. Lg., 24 mai 1983, JTT, 1984, 

330). 

[…] la Déclaration universelle des droits de l'homme ne revêt que le caractère d'une déclaration de principe 

qui n'engendre pas, comme telle, des effets juridiques et qui ne saurait, dès lors, constituer la base légale d'un 

recours en annulation (C.E., 9 févr. 1966, P., 1966, IV, 98; id., 16 mai 1967, RAACE, 1967, 481; id., 13 oct. 

1967, RAACE, 1967, 852; id., 1er déc. 1983, RAACE, 1983, II, 2197). 

 

La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un 

Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple 

constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. 

 

Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les 

peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer 

d'eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu'ils réagissent et résistent à une 

telle mesure de coercition dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples 

sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte. 

 



Le territoire d'une colonie ou d'un autre territoire non autonome possède, en vertu de la 

Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l'Etat qui l'administre ; ce statut 

séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou 

du territoire non autonome n'exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la 

Charte et, plus particulièrement, à ses buts et principes. 

 

Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant 

une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, 

l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant 

conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple 

appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. 

 

Tout Etat doit s'abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l'unité 

nationale et l'intégrité territoriale d'un autre Etat ou d'un autre pays. 
 

 […] le principe de l'uti possidetis juris […] a précisément pour conséquence le respect des frontières 

héritées. […] Il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l'accession à l'indépendance 

où qu'il se manifeste. Son but évident est d'éviter que l'indépendance et la stabilité des nouveaux Etats ne 

soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la 

puissance administrante. […] Les limites territoriales dont il s'agit d'assurer le respect peuvent également 

résulter de frontières internationales ayant formé séparation entre la colonie d'un Etat et la colonie d'un autre 

Etat, ou entre le territoire d'une colonie et celui d'un Etat indépendant ou d'un Etat soumis à protectorat mais 

ayant conservé sa personnalité internationale (CIJ, 22 déc. 1986, arrêt, Différend frontalier Burkina 

Faso/Mali, Rec. 1986, 565-566). […] Le principe de l'uti possidetis gèle le titre territorial; il arrête la montre 

sans lui faire remonter le temps (ibid., 568). 

 

 

 

Le principe de l'égalité souveraine des Etats. 

 

Tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont 

des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre 

économique, social, politique ou d'une autre nature. 

 
En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :  
 

a) Les Etats sont juridiquement égaux; 
 
b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté; 
 
c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats; 
 
d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables; 
 
e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, 

économique et culturel; 
 
f) Chaque Etat a le devoir de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations 

internationales et de vivre en paix avec les autres Etats. 

 
 [Les exceptions à l’immunité de l’Etat constituent une dérogation au principe de l’égalité souveraine.  

L’immunité peut constituer une dérogation au principe de la souveraineté territoriale et au pouvoir de 

juridiction qui en découle. (CIJ, 3 févr. 2012, arrêt, immunités juridictionnelles des Etats, Rec. 2012, p. 24, § 

57). 

 



Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées 

conformément à la Charte. 

 

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qu'il a assumées 

conformément à la Charte des Nations Unies. 

 

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu des 

principes et règles généralement reconnus du droit international. 

 

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu 

d'accords internationaux conformes aux principes et règles généralement reconnus du droit 

international. 
 

 As for the Claimant’s detrimental reliance on the assurances from the highest organs of State, they are 

obvious and indeed uncontradicted. It would be preposterous in the circumstances to require or expect the 

Head of State or the Prime Minister to issue formalistic qualifications to their encouragements and approvals, 

such as explicitly referring to the BIT [Bilateral Investment Treaty] […] ; when they welcomed and approved 

the Claimant’s investment, they did so with all that it entailed. It would offend the most elementary notions 

of good faith, and insulting to the Head of State, to imagine that he offered his assurances and acceptances 

with the fingers crossed, as it were, making a reservation to the effect “that we welcome you, but will not 

extend to you the benefits of our BIT with your country.” (CIRDI, Desert Line Projects v/ Yemen, 6 Febr. 

2008, § 119, ILM, 2009, p. 99) 

 

En cas de conflit entre les obligations nées d'accords internationaux et les obligations des 

Membres des Nations Unies en vertu de la Charte, ces dernières prévaudront. 
 

 L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques est celui de la 

bonne foi (CIJ, 20 déc. 1974, arrêt, Essais nucléaires, Rec. 1974, 268 et 473). [Ce principe] n'est pas en soi 

une source d'obligation quand il n'en existerait pas autrement (CIJ, 20 déc. 1988, arrêt, Actions armées 

frontalières et transfrontalières, Rec. 1988, 105; id., 11 juin 1998, arrêt, Frontière Cameroun-Nigéria, 

except. prélim., Rec. 1998, 297, § 39). 

[…] les notions d'acquiescement et d'estoppel, quel que soit le statut que leur réserve le droit international, 

découlent toutes deux des principes fondamentaux de la bonne foi et de l'équité. Elles procèdent cependant de 

raisonnements juridiques différents, l'acquiescement équivalant à une reconnaissance tacite manifestée par un 

comportement unilatéral que l'autre partie peut interpréter comme un consentement; l'estoppel étant lié par 

contre à l'idée de forclusion. […] les deux notions [sont] des aspects distincts d'une même institution (CIJ,  

12 oct. 1984, arrêt, Golfe du Maine, Rec. 1984, 305). 

 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Déclare que : 

 

Dans leur interprétation et leur application les principes qui précèdent sont liés entre eux et 

chaque principe doit être interprété dans le contexte des autres principes. 

 

Rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme affectant de quelque manière 

que ce soit les dispositions de la Charte ou les droits et devoirs imposés aux Etats Membres 

par la Charte ou les droits conférés aux peuples par la Charte, compte tenu de la formulation 

de ces droits dans la présente Déclaration. 

 

Déclare en outre que : 



 

Les principes de la Charte qui sont inscrits dans la présente Déclaration constituent des 

principes fondamentaux du droit international et demande en conséquence à tous les Etats de 

s'inspirer de ces principes dans leur conduite internationale et de développer leurs relations 

mutuelles sur la base du respect rigoureux desdits principes. 


