
LE SYSTÈME ARABE DE SÉCURITÉ COLLECTIVE 
ET LA CRISE DU GOLFE 

Ahmad ERRACHIDI 

La réalisation de la sécurité collective constitue, il l'ûchclle mondiale ct 
rêgionalc, l'objectif principal de ['organisation internationale contemporaine. 
Les autres objectifs, qu'ils soient économiques, sociaux Oll culturels, sont traités 
en dernière analyse en objectŒ<; secondaires entrantduns le cadre de cûlui de la 
sécurité collective. Ccci est dû principalement au fait que depuis le début du 
vinl,'tième s iècle, qui a vu l'apparition du concept de sécurité collective, le 
mouvement de l'organisation internationale s'est distingué pur son caractère 
essentiellement politique. 

Les organisations internationales étant les organes il travers lesqlwls s'est 
concrétisé le mouvement de l'organisation internationale, les rédacteurs des 
chartes de ces organisations ont veillé il l' inclusion dans chacune d'elles de textes 
et de modalités explicites concernant la sécurité collective. Ce sont par exemple 
les articles ]0 il 19 de la Charte de la Société des Nations, le Chapitre VII de la 
Charte des Nations-Unies, l'article 6 de la Charte de la Ligue des Etats arabes, 
etc. En fait, le système de la sécurité collective a été considéré depuis la création 
de la Société des Nations comme un substitut civ ilisé de l'anarchie qui aurait 
pu régner dans la communauté internationale si chaque Etat pouvait recourir 
au • droit de se faire justice ~ qui prévalait par le passé, tant par ses propres 
moyens qu'en coopération avec d'autres Etats, dans le cadre de l'exercice du droit 
de légitime défense collective. Le système de lasécurité collective a été considéré 
également comme un substitut au système des alliances et des équilibres des 
forces qui a caractérisé les relations entre les Etatsdurant le dix-neuvième siècle 
et jusqu'aux environs de la Première Guerre mondiale. 

Dans cc contexte, on entend par sécurité collective l'institution en vertu 
de laquelle les Etats sc coalisent, dans le cadre de l'organisation internationale 
mondiale ou régionale, pour défendre leurs intérêts légitimes réunis ou les 
intérêts de l'un d'entre eux face il n'importe quelle agression ou violation de la 
légitimité de la part d'un ou plusieurs Etats membres ou non membres de 
l'organisation internationale concernée 0). En d'autres termes, le concept de 
sécu rité collective concrétise le principe de " la solidar ité face il l'agression ~ qui 
constitue l'un des principes essentiels qui régissent le mouvement de la commu-

I l > A IiI re cl·exemple. le <XIl'lCepl de la SN:unle Coll<'Clive, w~ir 11<IS Claude L. Jr., S,mros ;,,10 
P/ou· .• harn: The l'/"()ble"'s mu/ Progn!ss of Itllcmal;m,aJ Orgo,,;zalim •. New York · R~"dom House. 
1958.p.2SO-257 
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naulé internationale dans son évolution contemporaine (2), et cc pat'ticulièrc
ment depuis la création de l'Organisation des Nations-Unies. 

Selon les avis prév:.Ilents. le système de sécurité collective repose sur 
plusieurs principes: (3) 

1. La constitution d'un système de sécurité collective nécessite des méca
nismes ]>ennett.ant de résoudre les différends entre les Etats sans devoir 
rcçourirdès le dé part à des actes decoercition tant militaires que non militaires 

2. Sous condition que le système en question Ile soit pas di rigé contre un 
ou plusieurs Etats donnés, de sorte qu'il devienne un genre de pacte, l'applica
tion effective du système de sücurité collective devra être une consequence de la 
participation de tous les Etats membres de l'organisation internationale tant à 
l'échelon mondial qu'à l'ûchelon régionaL 

3. Le système de la sûcu riU:\ collective serait inefficace s'il n'était pourvu 
de sanctions appropriûes lui pe rmettant de réprimer n'importe quelle agression 
ou action qu'entreprendrait un Etat déterminé, en violation aux règles de 
légitimitû internationale tant à l'échelon mondial que régional ou des deux 
réunis. 

Bien que le concept de la sécurité collective soit essentiellement un concept 
mondial, étant donné qUII fut attaché initialement à la cl·éation de la Société 
des Nations ct qu'il s'est , par la suite. afTermi et conlinné à travers la Charte 
des Nations-Unies, il est établi que les organisations internationales rûgionales 
déploient. à leur tour, un efTort considérable dans ce domaine. Le rôle des 
organ isations internationales régionales dans le domaine de l'application du 
système de sécuritû collective se fonde sur les dispositions du Chapitre VIII de 
la Charte des Nations-Unies, plus précisément sur les articles 52 et 53 qui 
prévoient expressément qu'aucune di sposition de la Charte ne s'oppose à la 
participation de ces organisations régionales aux efTorts de maintien de la paix 
ct de la sécurité internationales notamme nt dans les questions où l'activité 
rég ionale est appropriée, il condition que lesdites organisations obtiennent 
l'autorisation préalable du Conseil de Sécurité en cas de recours à l'usage de la 
force militaire en dehors des limites de la légitime défense collective. 

Ccci étant, à quel degré peut-on dire qu'il existe un système arabe de 
sûcuritû collective? Quels en seraient les traits caractéristiques? Quel a été son 
rôle dans la dernière crise du Golfe qui a suivi 1'invasion irakienne du Koweit? 

Nous traiterons de ces questions il travers deux points. Dans le premier, 
nous aborderons l'attitude des chartes essentielles de l'organisation régionale 
arabe en matière de sécurité collective e ntre les Etats arabes. Dans le second 
point, nous ûvaluerons l'efficacitû du système de sécuritû collective arabe il 
partir de l'expérience de la crise de 1'occupation irakienne du Koweit. 

121 Sur le principe,Je la solidarité pourCOHIre l"a~r(!Ssion. "" tant que principe regiS5:lnt les 
relations internationales <tallS le systeme intenlalional contemporain, mir Dr ,,-"f:H Salah !:ddine. La 
loi de /'>lï<atli.<<ltiotl i"tcmatian.a/c - Théorie ",<,m<ra/c, Le Caire: Dar Ermahda E l ·Arabéya. \984 
1'.2;'2.26\ 

131 Dr. T"':AT El.G"O:<Er.\IY Moha""nad. f>récis de rorga"i 5~ltion inlernalionale. 1975. Alexan· 
drie . Manchae, AI Ma·arer. pp. 32-33: '-'caleme", Dr . . "-\lf:R Salah Eddine. op. cil., p. 253·254. 



Le concept d e sécurité collective dans les chartes institutionnelles de 
l'orga nisatjon r él,.tlonale arabe 

En écartant les Chartes créatrices de ce qu'on appelle « les collectivités 
arabes limitées» dont les membres ont proclame officielleme nt que leur création 
est issue de l'application des dispositions de la Charte de la Ligue des Etats 
araoos(1l, les deux documents institutionnels essentiels auxquels l'on doit se 
référer pour comprendre la definition du système de la sécurité collective dans 
le cadre de l'organisation régionale arabe sont d'une part, la Charte de la Ligue 
des Etats arabes, et d'autre part, le Traite de la Defense Arabe Commune signé 
en 1950 

La Sécurité Collective dans la Charte de la Ligue 

La Lig:ue des Etats arabes ne fait pas exception il la règle générale qui 
veut que des textes institutionnels explicites concernant le système de sécurité 
collective entre les Etats membres soient inclus dans les chartes créatrices des 
organisations internationales. La Charte de la Ligue comporte il son wur 
pareille reférence fonnelle il ce que t'on peut appeler ~ le système arabe de la 
sécurité collective » . En vertu de l'article 6 de cette Charte, ~ .... Le Conseil (le 
Conseil de la Ligue) décide des mesures nécessaires pou r réprimer cette agres
sion (J'agression contre un Etat membre). La résolution est prise il l'unanimi
té ... ». De même l'article 8 de la Charte de la Li/,'Ue a ra be prévoit que " chacun 
des Etats participants il la Ligue se doit de respecter le régime de gouvernement 
prévalant dans les autres Etats de la Ligue en le considérant comme un des 
droits de ces Etats, ct s'engage à n'entreprendre aucune action visant un 
changement de régime dans cet Elat ». 

Une lecture attentive de ces deux textes, et plus particulièrement celui de 
l'article 6, permet de caractériser l'attitude de la Charte de la Ligue e n matière 
de sécurité collective entre les Etat arabes (5). Thut d'abord, la Charte ne 
comporte aucune mention définissant l'agresiZiQIl d'un Etat, arabe ou non, contre 
un Etat membre de la Lî /,'Ue et n'a même pas fait mention des actes qui peuvent 
être considérés comme des actes d'agression. Il ne fait aucun doute que par cette 
non-définition de l'agression dans la Charte de la Ligue, le Conseil de la Ligue 
ne devienne naturellement l'organe compétent chargé, selon son pouvoir discré
tionnaire à l"unanimite des Etats araoos il t'exception des Etats agresseurs s'ils 
sont des Etats arabes membres de la Li/,'Ue, d'évaluer telle ou telle action 
émanant d'un Etat arabe contre un autre Etat araoo et de la considérer comme 
une agression ou non. En vérité l'adoption de l'unanimité comme procédé de 
prise de résolution au Conseil de la Ligue, en matière d'application du système 
de la sécurité collective contre les Etats agresseurs, limite l'autorité de la Ligue 
à ce propos. Néanmoins cette fonnule constitue, sans nul doute, une garantie 
importante contre l'éventualité de la domination par un groupe d'Etats, même 

(4' Nous renvoyons aux chartes inSIHlI1ionnelies de ces communautés arabes limitées. 
15) Pour des détails Sur ce .ujet. ~:kHACltllJl. Ahmad. le rôle de la Ligue des "taIS arabes dans le 

:~;:::,~:,~e l"alTr<>n1e",enl de l"agression. Revue " QW!Mi0ll8 arabe8". n· 67. sevtemb~ 1991. p. 20 el 
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majorîLaire, d'un autre groupe minoritaire dans le cadre de l'organisation 
internationale. 

Second constat significatif de l'altitude de la Charte envers la {jllcstion de 
la securite collective ambe, clic n'a conféré au Conseil Je la Ligue aucun pouvoir 
d' intervention immcdiatc ou directe Cil cas d'ulle agrcssioncontre un Etataraœ 
membre, mais a limité le pouvoir de la Ligue il cet effet aux cas où ['intervention 
lui est demandée (6). Ici apparaît une différence notable entre la Charte de la 
Ligue arabe ct celle des Nations-Unies (7). 

' l'roisièmcmcnt, les mesures ou ~ dispos itions n dont rait mention l'article 
6 de la Chur1.c de la Ligue ont dé rccligécs de f::lçon tres vague. Nonobstant le 
fait {Ille la Charte ne rait pas mention de l'organe ch<l rgé du suiv i de l'exécution 
de pareilles disposit ions, elle se contente de citer, sans autre détermination, le 
terme de " dispositions ~ . Qui plus est, la Charte est. très concise (juant aux 
sa nctions que la Ligue a pouvoir d'imposer à tout Etat arabe qui enrreint les 
dispositions de la Charte ct les règles de légilimité arabe. i\ part la référence à 
la sa nction ou à la peine d'expulsio n de la Ligue, e ll e ne comporte aucune 
rérérence il d'autres sanctions (8). Ici auss i apparait une énorme différence entre 
la Chartede la Lif,'1.le arabe etcelle des Nations·Unies. Cette dernière comporte 
lout un système quant aux sanctions c l attx dispositions militaires que le Conseil 
de Sécu rité a le pou voir de premh"e ü l'encontre de rEtut contrevenant pour le 
contraind re il sc co nformer aux règles de légitimité internationale (!)). 

lA l sécurité collective sel or! le 7raité d e lu Défen se Ar abe Commull e 

Le Truité de la Défense Arabe Commune signé en 1950 affirme également 
la nécess ité de la sécurité collective dans le cadre des relations panarabes ct 
comble, àceteffet,certaines lacunes dans la Charte de la Ligue, dont nous avons 
signalé les plus importantes. En vertu de l'article 2 de cc Traité, • Les Etats 
contractants considèrent toute agression al1née contre n'importe quel Etat ou 
contre plusieu rs Etats ou contre leurs rorces comme une agress ion contre eux 
tous. C'est pour cette rai so n que, en application du principe de la légitime 
dérense individuelle ct collective de le ur intégrité, les Etats contractants s'en· 
gagent à prêter assistance à l'Etat ou aux Etats agressés, à prendl'e immédia· 
tement, séparément ou conjointement, toutes les d is positions ct il use r de [Dus 
les moyens dont ils disposent, y compris l'emploi de la rorce armée, pour 
repousse r l'agression ct rétablir la sécurité et la paix ~. En sus de cet article de 
rérérence , ["article 3 du 'l'raité de la Déren .. \le Arabe Commune invite les Etats 

161 Cf. le texlC de l"artidc Gdc laChartc de la Ligllc,qlli déterrnine lcs par! iesquiom led",i! 
ded~m"'\ll(>r l"ime"".entiond" Conseil de la Ligue dans lecasde la su r\"cnance d'une agression oontrc 
1111 Erat arabe membre: I"Etat agressé. 011 le représentanl deœ\ Etat aupr es<!elal.igue.lolllautre 
Etatlnembre 

17 1 Le texle de l'article 39 de la Charte des Nations·Unies conrere ail Conseil de SI'<:",;t<' le 
pou"oir d'imer\"cntion spontanée s'il est établi q~le ract ion sur.,.enue constitue "ne m"nace il la p<1ix ct 
a la s<l<'1tr1 téintematio"ales . 

18 1 Pourllneétl,,!ecriti'luedusyst"'medessan~tionsdans lccadredela Li!,,,,cdes Et.1tSarabes. 
voir f:~k,,("Inl)l. Ahmad. Développement des !;Ilnctions dans le cadre de la Li~\le des EI.1tS arabes .... 
ftC("herche preselltée li la cinquieme C<lnfércllce ",,,,uelle des recherches poliliqucs. LeCai.e Centre 
rles......:herche.et études pol iliqlles. H · iGrlécembre 1991 

19 1 Cf. le lextedes articles 41 et 42 de la Chtlrtedes Nations·Unies 
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contractants il " se concerter entre eux, sur la demande de J'un d'eux, toutes les 
rois que sero nt menacées t'intégrité du territoire, l'indépendanr.:e ou la sécurité 
de n'importe lequel de ces Etats. Dans l'éventualité d'une guerre imminente ou 
en cas de situation critique internationale rortuite, les Etats contractants 
s'empresseront immédiatement d'unifier leurs plans et leurs actions dans la 
prise des dispositions préventives et dérensives que nécessite la s ituation ". 
Enfin, l'article 4 du Traité réaffinne tout ceci en statuant que ~ Désireux 
d 'exécuter, dans les meilleures conditions, les obligations sus-énoncées, les Etats 
contractants coopéreront entre eux pour la consolidation et le renrorcement de 
leurs potentiels militaires et participeront, chacun selon ses ressources et ses 
besoins, il l'a pprêt de leurs moyens dérensifs particuliersetcollectirs, pour lutter 
contre toute agression année ». 

I l apparait ainsi à l'analyse que le 1'raité de la Dérense Arabe Commune 
a effectivement remédié à bon nombre des lacunes de la Ch:lli.e de la Ligue en 
matière de sécurité collective à J'échelon arabe régional. 

1. Le 'l'raité rait obligation aux Etats contractants de prêter assistunce à 
l'Etat ou aux Etats arabes agressés ou menacés d'agression et de coopérer avec 
ces Etats, ou cet Etat, pour prendre tOlites les mesures ct dispositions afin de 
repousser l'agression et rétablir la sécurité et la paix. Cependant pareille 
obligation s'insère plus dans le cadre des mesures de légitime dérense collective 
que dans ce lui des dispos itions de la sécu rité collective. Ceci peut provenir du 
fait que les rédacteurs de cc Traité l'ont retranscrit du Traité du Pacte Atlantique 
Nord, signé en 1949 (10). 

2. Contrairement à la Charte, le Traité de la Dérense Arabe Commune 
veille il démontrer le lien étroi t qui unit la sécu rité nationale de chaque Etat 
arabe sé parément et la sécu ri té nationale arabe dans son ensemble. En d'autres 
tennes, et conformément au texte de l'article 4 , le Traité en question engage 
expressément les Etats contractants à harmoniser leurs plans de dérense 
nationaux avec les exigences d'une stratégie globale arabe. 

3. L'on constate aussi que le 'l'raité de la Dérense Arabe Commune a prévu 
la création de nombreux organes auxquels a été confiée la tâche d'appliquer le 
système de la sécurité collective entre les Etats arabes. Ces organes compren
nent ( 11 ) le Conseil de la dérense commune, le Comité mi li taire permanent, le 
Corps consulta tir militaire, le Commandement gé néral des rorces arabes 
conjointes en action sur le rront, le Secrétariat militaire, etc. Ces organes sont 
demeurés - comme le Comité d'Etat-Major prévu dans le Chapitre VI I de la 
Chnrte des Nations-Unies-en quasi chômage pennanent : il ne leur a été donné 
d'œuvrer que dans deux circonstances, celle de renvoi au Koweit des forces de 
sécurité de la Ligue arabe en 1961, et celle de la guerre civile libanaise durant 
les années 1975 et 1976. Néanmoins la stipulation de pareils organes marque 
un pas important sur le plan de la sécurité collective il l'échelon régional arabe, 
surtout en comparaison de la Charte (12 ). 

1101 Cf. dans ce sens Dr. KII.A.'" Haylham. t\ [a recherche du ..o[e mi!it .. ire de I~ UgI,edes EI~t s 
arahes. Revue _ QII<!.~liQl1.<alYl""s , . nO 13. 1982. p. 298 

I ll ) Op. cil .. p. 300·301 
112 ) f:NI\,\ ClIlUI NlIllad. 0I'.cil .• p. 27 
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Il s'agit il présent de savoir comment ont été appliquées, dons la de r nière 
crise du Golfe, les dispositions pt'évues dans la Charte de la Ligue et dans le 
1'raité de la Defense Arabe Commune concernant la sécurité collective anlbe, ct 
dans quelle mesure les Etats arabes ont pu pour amener l'Irak il se retirer du 
Koweit ct il se soumettre aux règles de la légitimite internationale ct a rabe 

Le fonctionne me n t du syst è me d e sécurité collective arabe il t r a vers 
la crise du Golfe 

Il n'est nul besoin de démontrer que l'invasion irakienne de l'Etat indé
pendnnt du Koweitacons titué une grave infnlctionil l'ensemble des dispos itions 
cl règles comprises dans les deux documents arabes sus-mcntionnés ains i <IUC 
dans certaines chartes institutionnelles des rassemblemcnts arabes limités, 
règles SU I' lesquellcs sc fonde" le système régional arabe" (13 ). A litre d'cxem
pIc, en cc qui concerne la Cha rte ct le "l'raité de la Défense Arabe Commune, l'on 
observe cc qui suit: 

1. L'acte de l'Irak représente une infraction il l'article 2 de la Charte de la 
Ligue qui soul igne que " le but de la Ligue consiste dans le resserrement des 
liens entre les EtaL<; mcmbres ct la coordination de leurs plans politiques afin 
de réaliser une coopération mutuelle ct de préserver leur indépendance et leur 
souvcraincté .... " 

2 . L'invasion pal' l'Irak de l'Etat du Koweit déroge au principe etabli par 
l'al·ticlc 5 de la Chartc ct l'article 1 du 'l'raité de la Défense Arabe Commune , 
qui intcrdit le recours à l:J force pour tranche r les différends ct qui institue dans 
cc but l'appel il des moyens pacifiques diplomatiques ct juridiques. 

3. L'jnvasion irakienne de l'Etat indépendant du Koweit deroge all prin
cipe de l'interdiction de l'agression de n' importe quel Etat arabe par un autl'e 
Etat arabe . principe atHIUel fait référence l'article 6 de la Charte ct l'lIrticle 2 du 
' l'rai lé dc la Défcnse Arabe Commune 

<1. Celle attitude irakienne représente allssi lIne violation flagrante du 
principe de non-ingérence ct de respect de la souveraineté régionale, qui est 
considéré comme l'un des principes regissant les rclations entre les Etats 
arabes, aU<lucl fait réference l'article '2 de la Charte. 

Eu éga rd il cette violation des rcgles de la légitimité intemationalc ct 
arabe, quelle a été l'attitude de la Ligue arabe en tant que base du syste rne 
régional arabe ct chargée essentiellement de l'exécution du système de séeurite 
collective dans le cadre des relations panarabes? 

En depit du fait (lllC la diplomatie collective arabe s'est opposée immédia
tement à lïnvasion du Koweit, en tentant de trouver il la crise une solution 
pacifique dans un cadre arabe qui aurait év ite l'intervention des forces étran· 
gères, les (!fforts de la Ligue sc so nt limités à la tenue de conférences . La 

(13 1 Cf. f'W!\..\l"III1>1 Ah,nad. La t risede l'oc<:,,p.~(io'' irakie nne du Kowei t d"I>s le c .. dre de la Ligue 
dei; Etll ts " ... lIes, Le .• rfpero;u.'sù",~ i"lemaliOl"'/'·.' el rfltioua/es de /u c";.w du Golfe. Le Cni r\'". Centre 
de re<"herch"" et etudes l'o!i t iqui's. 19!11. p. 342·34·1 
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première conférence urgente des minis tres arabes d·es affaires étrangères s'est 
déroulée les 2 e t 3 aoùt 1990, le Sommet arabe extraordinaire les 9 ct 10 aOllt 
1990, la seconde réunion urgente du Conseil de la Ligue à l'échelon des ministres 
des affaires étrangères les 30 el 31 aoùt de la même année (14). 

Ces réunions sc sont centrées principalement sur la condamnation·de 
l'Irak pour son agression contre le Koweit, la demande de retrait immédiat ct 
inconditionnel, et la réaffirmation de la souveraineté du Koweit sur so n terri
toire. Aucune de ces réunions n'a adopté la résolution de l'envoi de troupes 
arabes, dans le cadre de la Ligue pour récupérer le Koweit et repousser 
l'agression irakienne, bien que la résolution numéro 195 émanant du Sommet 
arabe urgent ait appuyé les mesures prises par le Royaume d'Arabie séoudite 
et les autres Etats arabes du Golfe en application du droit de légitime défense 
Ladite résolution a également appuyé l'attitude des Etals arabes qui ont accepté 
d'envoyer des ~ roupes dans la région du Golfe (5 ). 

Cette attitude laxiste de la Ligue a suscité des interrogations. L'impuis
sance de la Ligue à appliquer le système de la sécurité collective a rabe dans la 
dernière crise du Golfe a eté rapportée il un ensemble de causes dont principa
lement: 

1. La formule de l'unanim ité qui doit être atteinte pour toute résolution 
valable du Conseil de la Ligue au sujet de l'application de la dis pos ition prévue 
il l'article 6 de la Charte, quant à la sécurité collective. Rappelolls que la 
résolution du Sommet arabe urgent a été prise à une majorité de 12 voix sur 21. 

2. L'imprécision du texte qui évoque seulement, comme nous l'avons vu. 
la nécess ité d 'adopter les ,. dispositions nécessaires » pour repousser l'agression 
sans aucun déwil. 

3. Le sys tème arabe de la sécurité collective qui est fondamentalement un 
système faible . Ccci apparaît clairement dans les lacunes relatives aux sa nc
tions efficaces ct répress ives permettant à la Ligue de contraindre les contreve
nants il se plier aux termes des dispositions de sa Charte. Contrairement aux 
dis positions couranles dans les organisations internationales, qui prévoient 
dans le ur Charte insti tutionncllede nombreuses sanctions allantdc la privation 
du droit de votc dans un ou plusieurs organes de l'organisation aux mesures 
coercitives milit.airese t non militaires (16 ), la Charte de la Ligue arabe, comme 
démontré plus haut, n'a prévu que la sanction d'expulsion de la Ligue, sanction 
dont la résol ution requiert l'unanimité des voix des Etats membres il l'exception 
de celle de l'Etat agresseur. 

Bienquïl soit juste en grande partie d'imputer il la formule de l'unanimité 
la res ponsabilité principale de l'échec de la Ligue dans l'application du système 

114 1 0". cit. p. 345-353. Egalement : Dr. IlliS;ŒI .~ E H·E.~1lI ·Ateya ,L ëual"atiOll,}" riu" dda Lil<"e 
amI><! "n '''''1 '1"·",-gallisati",, régionale dans le traitem"nt de.<cris.:s politiq""s dans 1" .<.vst"me régional 
aral)('. LeCaire :Ce"t redes re<:hen;hese t étudespolitiques.p. 33etsui\"3n!e$ 

115 1 Voir le !extede la résolution adoptée par le Sommet Ol"llbe urgent le lOao"t 1990. Revue 
lA {x>lili'l"f i"lema/iolta/c. n' 102. Oetobre 1990. p. 184-185 

1 [(; ) Voir les anides 4\ et 42de la Charte des Nations·Uni<.'S . Sur les .anct ions non militaires 
que les Natious-Unies son t chargées d·appliquer contre les Etats trans j,'Te3sant les disposit;ous de la 
Charle. ,·oir C<.J.\lIIAC" U J .. lA! PO/l("(ù dl: Sa lt e/i,," de r ONU · Etude Thlfori"u" de la C",;rci/iul! 
No,, ·Mi/itai,,·. Paris : EditionsA. r .. done. \9ï4. 
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de la sécurité collective dans la crise du Golfe , cela ne l'explique pas complète
ment. Les Etats arabes pouvaient prendre appui SUI" l'article 7 de la Charte, qui 
permet l'adoption de n'importe quelle résolution (sa ns déte rm iner sa nature) 
pOlir autant que cette résolution ne soit valable que pour celui qui l'accepte. Les 
dispositions du Traité de la Défense Arabe Commune pouvaient, elles aussi , 
servir de point d'appuI. En fait, la cr ise présentait un degré de gravité tel, qu'y 
faire face était sans aucun doutc périlleux. La détcnnination de l'Irak de ne pas 
sc retirer suscitait une division évidente quant aux moyens de rcrnédiûf à la 
crise d'un point de 'Ille arabe collectir. C'est cc qui explique peut-être pourquoi 
la Ligue, il partir de la lin août 1990, date de la tenue de la seconde réunion 
urgente du Conseil de la Lil:,'ue il l'échelon des ministres des Affairesétrangères , 
a paru presque se dési nwresser de la question. 

L'on pourrait dire que la Li/,'Ue n'avait pas la poss iblité de prendre des 
mesures coe rcitives à l'encontre de l'Irak ou d'appliquer, face il. cette situation, 
les dispositions du système de la sécurité collective arabe, étant donné <Iu'elle 
est une organisation internationale régionale et, il. ce titre, n'a pas de pouvoir 
coercit if sans l'autorisation préal able du Conseil de sécurité international en 
vertu de l'article 53/1 de la Charte des Nations·Unies. Pa reil a r/,'lllnent ne nous 
parait pas juste pour deux raisons . Tout d'abord, l'article 53/ 1 n'e mpêche pas 
totalement les organisa tions internationales régionales d'adopter des mesures 
coe rcitivès il caractère militaire, afin de ne pas geler le texte de l'article 51 de 
la Chalte qui pcnllet le recours à la force militaire dans le cadre de l'exercice du 
droit de la légiti me défense individuelle et collective. En seco nd lieu la premièfe 
résolution adoptée par le Consei l de Sécu rité au sujet de la crise, la résolution 
numéro 660. a expressément donné son appui à tous les efforts déployés par la 
Ligue arabe pour la sol ution de cette c rise. Nul doute que pareille référence peUL 
être considérée comme une acceptation ou une autorisation expresse de la paz-t 
du Conseil de Sécurité, qui donne suite aux dispositions de l'article 5311 en 
<lllestion {17l. 

Co nclus ion 

En dépit des nombreuses déficiences que nous avons signalées dans 
l'efficacité du système arabe en matière de sécurité collective , l'échec de l'action 
arabe co njointe il. tm iter !a crise du Golfe, selon les dispos itions de la st,.'cul"Îté 
collective a rabe, n:v ienten pn: mier lieu il des lacunes du cadre juridique énoncé 
dans les deux principaux documents du " système régional arabe H, à savoir la 
Chal"te de la Ligue arabe et le '!'raité de la Défense Arabe Commune. 

Comme nous l'avons constaté, la règle de l'unanimité prévue à l"m·ticle 6 
de la Cha rte de la Ligue constitue un obstacle il. la consolidation des initiatives 
de la Ligue dans l'application du sys tème de Sécurité Collective il l'encontre de 
tout Etat arabe qui transgresserait les princ ipes admis par tous les Arabes 

117 1 Cf.letexredelarésolm ion"" 660dllCo;,nseildeSC<:ur itédu2Mùtl900 _soulejour ,mi me 
de l"i,,,"[)s ,o;,n de rEtat du Koweil _ dlll's la Ile'·ue - U, poIiliq,,~ IIller"al" ",ale ., nO I02.j""vier 1!Y.l1 
1 Le doss ier de I~ crise ' 
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comme fondement de leurs relations mutuelles. lbl~tefois, cette regle d'unani
mité n'infirme nullement l'existence d'autres voies permettant à l'action arabe 
conjointe de réaliser son objectif. 

A t itre d'exemple, si les Etats arabes déterminaient conjointement leur 
volonté, ils pourraient prendre appui en cas de non unanimité, sur l'article 7 de 
la Charte de la Lib'1le, qui permet à ces Etats d'e ntreprendre toules les mesures 
nécessaires, tant dans le cadre de la Lib'1le qu'en dehors, pour que l'Etat 
contrevenant réintègre les rangs. En pareil cas, il n'y aurait pas lieu d'attaquer 
en nullité les résolutions, étant donné que les résolutions adoptées à la majorité 
des voix des Etats membres du Conseil n'obligent <lite les Etats qu i y adhèrent. 

De même l'action arabe conjointe pourrait prendre appui sur l'alticle 
premier du Traité de la Défense Arabe Commune, qui affirme expressémelltque 
toute agression contre n'importe quel Etat a rabe représente une agression 
contre tous los Etats contactants. En outre, dans les cas où des mesures 
coercitives militaires ou non militaires doivent être prises, cette action arabe 
pourroitse baser sur l'article 5! de la Charte des Nations-Unies qui accorde aux 
Etats, sépal"ément ou collectivement, le droit de recourir à la force année, au 
titre de la légitime défense, pour autant que soient remplies les conditions 
requises (en cas d'agression de fait et non éventuelle), ct que la défense soit 
proportionnelle il l'acte d'agression .. 

En outre, il serait excessif de dire que les déficiences du système de 
seeurité collective arabe, dans la crise du Golfe comme dans d"autres crises 
panarabes, découlent de cc que [a Ligue des Etats arabes, en tant qu'organisa
tion internationale régionale, IÙ.l pas la possibilité de recourir il la force armée 
dans le cadre d'opérations coercitives sans avoir obtenu au préalable J'accord du 
Conseil de Seeu rité international. Nous avons conclu, concernant ce dernier 
point,cn rappelantque la Cha rte des Nations-Unies n'a pas totaJcmentempêché 
les Organisations internationales régionales de recou rir aux actes répressifs. 

L'inca()acité de la Ligue des Etats arabes il faire face à J'agression ira
kienne contre le Koweit est due en premier lieu il une déficience politique 
résultant de la division arabe sur le moyen de traiter la crise causée par 
l'agression. Parcille déficience politique masque e n réalité unc déficience dans 
les potentialités. Il est de notoriété publique, du moins depuis la fin de la guerre 
irako-iranienne vers la fin de 1988, que l'Irak possède un potentiel et des 
ressources, militaires et non militaires, qui lui donnent la suprém atie aux deux 
échelons arabe et régional. 

S'agissant de l'avenir. il y a de bonne chances que le laxisme général et 
!'inefficacité qui ca ractérisent le système arabe dans le domaine de la sécurité 
collective prévalent pour quel<lue temps encore. En effet., les Etats arabes sont 
entrés dans une crise de confiance mutuelle, qui se manifeste principalement 
par leur refus d'approuver l'amendement de la Charte de la Ligue qui permct
tmit de conso lider ['eOkacité de cette ~ institution-mère» arabe. Cette crise de 
confiance a été aggravée par la dernière crise du Golfe. L'échec de l'Egypte, de 
la Syrie ct des six Etats arabes du Golfe il concrétiser les clauses de ce <Iu'on a 
appelé la « Proclamation de Damas », signée par ces huit Eta lS en mars 1991. 
en constitue la meilleure preuve 
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Par ailleurs l'expérience historique postérieure à la création des Nations
Unies incite à penser que la capacité des organisations internationales régio
nales à assume r un rôle efficace dans le domaine de la sécurité collective, voi re 
dans le règlement pacifique des différends entre leurs rnembres,éta it sansdoute 
plus b'Tande durant la guerre froide. On pense, par exemple, au succès de la 
Ligue des E\..ats arabes dans le traitement de la première crise irako-kowei
tienne en 196 1 dans un cadre arabe, ou au succès de l'Organisation de l'Unité 
Africaine dans bon nombre de conflits africains. 

En d'autres termes, les changements internationaux actuels témoignent 
de la naissance cl·un nouveau système international , au sommet duquel siège 
une seule gra nde puissance. 1\13is que les organisations intermltionales régio
nales, dom naturellement la Ligue cles Etats arabes, n'aient à l'avenir (IU'Un 
rôle limité dans de la sécu rité collective à l'échelon régional ne s ignifie nullernent 
que leur fonction soit devenue inutile. L'article 5311 de la Charte des Nations
Unies considère les organisations internationales régionales comme un instnl
ment ou des organes auxiliaires du Conseil de Sécurité, pour ce qui a trait à 
l'applicaUon des mesures de coercition. Elles peuvent aussi entreprendre de 
réaliser la sécu rité collective entre leurs membres en renforçant leurs efforts de 
règleme nt pacifique des différends et en consolidant les rapports de bon voisi
nage. De <.:Clle manière, la notion de sécurité collective passerait d'un concept 
basé principalement sur l'usage de la force armée et la répl·ossion militaire il un 
concept plus large il portée économique et sociale 




