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A I'a ttention de l'honora ble Association Internationale 
des Avocats Democrates. 

Au nom de la dklkgation de I'Ordre des Avocats de Syrie et en mon nom 
je voudrais remercier les responsables de ce Congr&s qui nous ont offert 
l'opportunitk de participer t i  ces travaux. 
Je me permets donc de vous presenter lnon 6tude intitulke : 
" Les Nations Unies et le Droit International Public ". 

Avec rnes sinceres salutations. 

L' Avoca t 
Dr. Farouk Faouk-el-Ad6 

Membre de la dClCgation de I'Ordr-e des Avocats de Syrie 
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Les Nations Unies et le Droit international public 

Le monde a c6lCbrC rkcernment la soixantikme anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale . 
Colnme s'est connu, ii la suite de cette guerre 1'ONU a vu le jour 
succ6dant ainsi a la SociM des Nations qui avait Cchouk A kpargner le 
monde une seconde guerre : 
La question qui se pose : 
Que s'est-il pass6 durant ces annites ? Une troisi6me guerre mondiale n'a 
pas eu lieu, mais un nouveau genre de conflit est nC intitul6 la " guerre 
froide " entre les deux grandes puissances gouvernant le monde 5 cette 
epoque. 
Tous les efforts de 1'ONU avec toutes ses institutions n'ont pas pu 
effondre la glace de cette guerre stagnante. 
Au contraire, des vrais guerres se sont Gclatees dans tous les coins du 
monde suscitant de grandes conflits qui fussent les causes de I'expulsion 
des peuples et la miskre des nations. En l'occurance, le peuple arabe 
palestinien. 
Toutefois, I'ONU a conserve son r6le pacifique faisant l'impossible pour 
eteindre les folles feux des guerres en essayant d'appliquer le droit 
international public, lequel s'il avait Ct6 bien appliquk la paix aurait regnC 
partout au monde. Or la loi internationale publique ne s'applique pas 
Cquitablement et certains pays ne respectent pas les r6solutions du Conseil 
de SCcurit6 surtour ceux qui sont en relief avec la region arabe et le conflit 
arabo-israklien, sans parler du droit de veto employ6 systCmatiquement 
pour defendre les intCr6ts d'Isra6l. 
La Syrie qui est un des premiers Ctats qui ont participC 2 la naissance des 
NU, s'est engage toujours A respecter les r6solutions internationales, et 
elle reclaine sans cesse leur application, en particulier 242, 338, 425 et 
194. 
En fait, cette annee m6me et en avril dernier, malgrC qu'une chkre partie 
de son territoire " le Golan " est encore sous l'occupation isradienne, la 
Syrie par son engagement a appliquC les termes de l'accord de Taef 
concernant le Liban, et elle a de mSme applique le terme lui touchant de la 
r6solution 1559 en se retirant du Liban. 
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La Charte des Nations Unies 

Elle dtfinit que le r61e principal de 1'ONU est de maintenir la paix et la 
securitC internationale, cultiver l'amitik entre les nations, encourager le 
progrks social et favoriser 1'61Cvation du niveau de vie et le Droit de 
1'Homme. 
L'existence de I'ONU est fondamentale et nicessaire pour 
l'accoinplissement des objectifs suivants : 
, 

- L'ONU corrobore A la participation h des consultations directes 
entre Etats. 

- L'ONU sert de catalyseur de l'action ii mener sur les grands 
problkmes mondiaux. 

On a parfois fait observer que l'accord quasi miraculeux qui, unissant dans 
une msme volont6 d'aboutir grandes, moyennes et petites puissances la 
Charte, aurait pu trks difficilemenet se renouveler ulthrieurement. 
I1 est utile de savoir si la Charge de 1'ONU est inspir6e par une idtologie 
d6terminCe. I1 est Cvident que les idkes qui s'y trouvent exprimkes sont, 
comme dans le pacte de la Sociktk des Nations, celle de la "dhocrat ie  
internationale ". Mais cette dtnomination est Cquivoque. Car, il est 
frappant de constater que le terme de " deinocratie " ne figure pas dans le 
texte de la Charte. 
Mais, on trouve des expressions telles que : " La foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme " , dans " la dignit6 et la valeur de la personne 
humaine", dans " 1'Cgalitt des droits ", " le maintient de la justice ", "le 
progrks social", " les meilleures conditions de vie dans une liberti plus 
grande ", " le droit des peuples h disposer d'eux-msmes ", " le principe de 
1'CgalitC souvesaine ", " la notion d'Etats pacifiques ", " les aspirations 
politiques des populations", " le dkveloppement progressif des libres 
institutions politiques", 
Tous sont des concepts presents dans la Chaerte. 
Cependant, malheureusement, ces concepts de la " dCmocratie " I'ONU 
ignore totalement leur application dans les pays du tiers monde. 
I1 est clair qu'on peut dtduire de ces concepts une certaine unit6 de pensCe 
qu'on peut dknommer la pensCe dkmocratique. 
C'est la continuit6 de ce " rassemblement " des differentes parties de 
17HumanitC pour des oeuvres de paix et de progrks qui est la plus 
originalit6 de I'ONU. 
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Les institutions internationales de I'ONU 

Le Conseil de Skcuriti : 

Les attributions du Conseil de sicuritk sont la responsabiliti principale du 
maintient de la paix et de la sicuritd internationale et de prendre des 
mesures contre la violation de la Charte de lyONU. 
Cette responsabilitk explique les deux catkgories essentielles de 
comp6tence du Conseil : 

1- Pour le reglement des conflits entre Etats; 
2- Et pour la lutte contre l'agression. 

1- Pour le reglement des conflits, le Conseil peut servir de midiateur 
politique ; 

2- Pour la lutte contre l'agression : Le Conseil peut prendre des 
mesures pour mettre fin a l'agression jusqu'a aller mettre en 
mouvement des forces armies d'Etats. 
Ici meme, il est clair que 1'ONU ne prend de telles mesures 
qu'apres avoir pris le feu vert des grandes puissances. Ce qui la 
laisse toujours inerte et inefficace pour rksoudre equitablement le 
conflit arabo-israilien. 

La Cour Internationale de iustice : 

Quant & la violation de droit internationale, la Cour internationale de 
justice " Organce judiciaire principal de I'ONU ", dont le siege est A La 
Haye, est compktente pour trancher les conflits juridiques entre Etats. 

Le Conseil Cconomique et social : 

De m&ne le Conseil dconomique et social de I'ONU est chargd de toutes 
les questions concernant la coopiration Cconomique et sociale 
internationale. La forrne actuelle de cette coopCraion est l'assistance 
technique internationale, administration ayant pour but l'aide Cconomique 
de 170NU aux pays sous-developpks. 
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Les Oreanismes priv6s : 

Les " organismes intergouvernementaux" qui portent le nom 
d'institutuions spicialisies, les organismes privis qui portent le nom 
d'organisation non gouvernementales. 
Ces " 0 N G " jouent un r61e important a 1'ONU. 
Une " 0 N G " est une association B but non lucratif de citoyens bkn6voles 
et organisis a I'kchelle locale, nationale ou internationale, en I'occurance 
Notre " International Association of Democratic Lawyers " qui jouit d'un 
statut consultatif auprks du Conseil 6conoinique et social de I'ONU. 

La Cour penale internationale : 

Elle a kt6 cr6ie pour statuer sur les crimes de guerre et de ghocide ainsi 
que sur les crimes contre l'humanitk. 
Les pays qui adoptent les statuts de la Cour, la Syrie est l'une de ces pays, 
s'engagent ii poursuivre eux -mSmes leurs ressortissants accush de 
crimes prkcitks ou a les traduire devant la Cour. Les Statuts de la Cour 
protkgent par ailleurs, les citoyens contre les poursuites non fondkes. Les 
Etats partis sont tenus d'avoir recours a leurs propres tribunaux en 
premikre instance, la Cour n'intewient que si les tribunaux nationaux 
refusent ou sont incapables de statuer. 

Le reglement pacifique des conflits et de la lutte contre l'agression : 

Le droit international traditionnel a effectivement dkveloppd les mithodes 
de reglement pacifique. 
Le XIX sikcle a connu 1'Cpanouissement de l'arbitrage et le XX sikcle et 
nos I'apparition de la juridiction internationale. 
La Charte precise que les Etats doivent d'abord utiliser les proc6d6s de 
reglements pacifiques " negotiation, enquGtes, mkdiation, conciliation, 
arbitrage, juridiction, prockdures rkgionales" avant d'avoir recours au 
Conseil de skcuritk. 
En particulier, les conflits juridiques doivent Stre riglks par la Cour 
internationale de justice. 
La procedure devant le Conseil de Skcuritk n'a donc pas pour objet de 
rCsoudre les questions sous l'angle de la justice ou du droit : la 
pr6occupation fondamentale ici est le maintient de la paix. I1 en rdsulte 
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que le but essentiel de l'intervention du conseil " et accCssoirement de 
17Assemb16e gdnkrale " est de determiner s'il y a ou non menace contre la 
paix : s'il y a menace actuelle contre la paix, l'action du Conseil peut 
prendre une allure autoritaire, s'il n'y a pas une menace actuelle contre la 
paix, et si la prolongation d'un conflit entre Etats ou d'une situation 
internationle est susceptible de menacer la paix, le conseil dans son action, 
s'attache A dkcouvrir les termes de reglements et a les proposer aux Etats. 
Ce qui explique clairement l'actuelle menace de rkferer la question 
nucldaire de 1'Iran au Conseil de SCcuritk. 

Le mkcanisme concernant les activitCs de I'ONU en prCsence d'une 
agression ou d'une menace contre la paix: 

1- Le Conseil de sdcuritk, ii titre principal, et 1'Assemblke ginkrale, i 
titse subsidiaire, sont chargds de rkprimer l'agression. Tel est l'objet 
du Chapitre VII de la Charte. 
I1 est aisk de comprendre 17extrEme difficult6 de cette mission 
assignke a 1'ONU en raison du privilege du droit de veto qui 
appartient aux membres permanents du conseil. 
Ce qui explique de mEme l'inexkcution par Israkl de toutes les 
r6solutions du Conseil de skcuritk. Le jugement de valeur port6 par 
le Conseil pour qualifier la menace contre la paix, l'acte d'agression 
ou toute autre rupture de la paix, a une grande importance politique, 
puisqu'il est A l'origine de toute intervention ultkrieure du Conseil. 

2- L'action internationale de 1'ONU se reserve l'applicatrion du droit 
de legitime dkfense individuelle ou collective : on doit entendre par 
18 le droit qui est reconnu A un Etat, victime d'une agression armee 
et aux Etats qui sont lies avec lui par un accord d'assistance 
mutuelle, d'employer la force pour lutter contre l'agresseur. 

3- Le dbsarrnenet occupe une place importante dans les efforts 
deployks par 1'ONU en vue de faire progresser la paix, le 
dkveloppement et la sdcuritk. 
Par le biais de ses institutions chargCes des questions de 
dCsarmement et par l'appui qu'elle apporte aux organes de 
nkgociation internationaux, I'ONU s'emploie B dkfinir des normes 
et A renforcer les principes multilatCraux en matiere de 
dksarmements. 



j e.2z!osrs 
TEL. ! ~ . 3 3 3 5 9 1 0  

B. P. 3 7 9 8  

D A M A S  - S Y R I E  

Avec l'appui de I'ONU, des nkgociations multilat&ales, telles que 
celles menkes dans le cadre de la Conference sur le dksarmenemt 
ont 
permis d'aboutir a un certain nombre d'accords et notamrnent au 
trait6 de non-proliferation des armes nuclkaires. 
L'Agence internationale de l'energie atomique a mis en place des 
garanties de skcurit6 et de vkrification nucliaire. 
Malheureusement, 1'Agence internationale de l'energie atomique 
est inopkrante vis a vis des armes nuclkaires d71srael. 

4- L'ONU a contribuk faire des Droits de 1'Homme une question 
essentielle qui intkresse les peuples du monde entier: 

1'ONU a aide surtour-b dernenteler le regime de 19Apartheid " 
SegrCgation raciale " en Afrique du Sud, au moyen d'une 
campagne active contre 1'Apartheid allant jusqu'aux 
conventions internationales. 
La Charte des NU et la dklaration universelle des Droits de 
1'Homme ont proclam6 l'kgalitk des homrnes et des femmes, 
ce qui a consacrk l'kgalitk des sexes en tant que droit 
fondamental. 

Cependant, il est a noter que la defense de I'ONU des 
Droits de 1'Homme dans certains pays est inefficace et 
alkatoire. 

Principe gt6nCral du droit des peuples 2i disposer d'eux-m2mes : 

La Charte de 1'ONU affirme et consacre ce principe, sur le plan interieur 
et constitutionnel, ce droit signifie la libertk de choisir le rkgime politique, 
sur le plan international, il signifie d'une part, le droit d'un peuple d6jh 
constituk en nation independante a conserver et ii completer les moyens de 
sa souverainete, d'autre part, le droit d'un peuple possedant les C16ments 
caracteristiques de l'existence nationale d7acqu6rir le statut international 
propre d affirmer et a sauvegarder ces Clements , m2me s'il ne prend pas la 
forme de l'indkpendance extkrieure. La declaration universelle affirme la 
sauvegarde des droits et de la dignit6 de 17homme qui sont le fondement de 
la liberte, de la justice et de la paix. 
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Le fait de l'occupation 

La pratique contemporaine tant interne qu'international considere 
l'occupation de guerre non pas un Ctat de droit mais un ktat de fait. 
Cependant, cet etat de fait soul&ve quelques constquences juridiques. 
L'effet juridique principal de l'occupation de guerre se rCsume en deux 
concepts suivants : 

a- Cette occupation n'est pas translative de 
souverainetk, elle n'entraine donc pas aucun transfert 
dans la souverainetk ktatique. 

b- Par contre, elle constitue une substitution de 
compktence provisoire et limitke dans les rapports de 
l'ktat occupant et de l'ktat occupe. 

L'occupation de facto du territoire national n'ernpzche pas qu'il continue 
d'2tre r6gi par ses lois prohibitives et pknales ainsi que de sa compktence 
administrative. 
Mais, cornme l'application des rksolutions de 1'ONU souffrent toujours de 
l'emploi des deux poids et deux mesures, tous ces principes citks dans la 
Charte de 1'ONU ne s'appliquent jamais en faveur des peuples opprimks, 
l'exemple le plus frappant est Israel qui semble ignorer toutes ces 
rksoluttions et dont la plus flagrante fut le jugement de la Haute Cour de 
La Haye concernant " L'Apartheid Wall ". 
La Charte de 1'ONU a prkvoyk toutes les mesures et les lois menant a faire 
regner la paix et la justice au monde. En s'inspirant surtout du droit 

. international public. 
Mais, l'application de cette loi internationale a connu durant ces soixantes 
ann6es beaucoup d'kchecs, d'oG la nkcessitk pressante d'une rkforrne 
adequante et vkritable de toutes les intitutions de 1'ONU. 

Le droit international public reconnait et admet le droit de resistance 
des peuples contre toute agression et occupation de leur terre natale. 

De facto et de jure le peuple palestinien poss6de donc le droit d'exercer 
sa rksistance totale contre son agresseur, et l'occupation de sa terre natale 
et cette conduite de la resistance est baske sur le droit international public 
pour lutter contre les moyens inhumains et les moyens perfides exercks 
par l'occupant agresseur, et a le droit de reclamer I'amklioration du sort 
des prisonniers reconnus par la convention de Genhe. 
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Tout le monde demande actuellement l'amendement des institutions de 
I'ONU, comme par exemple la proposition d'6largir le nombre des 
membres permanents du Conseil de SCcuritC. 
L' Association Internationale des Jusristes Democrates pourrait participer 
ces efforts en prksentant des suggestions efficaces et l6gales 
et en insistant a respecter le droit international public qui doit etre 
appliquC equitablement sur une m h e  echelle pour tous les conflits 
d'ordre international. 
De m&nme, elle pourra jouer un r6le pour l'application des r6solutations 
toujours en suspens concernant le conflit arabo-israelien. 
Ces rCsolutions dont les pays arabes et la Syrie se sont engages toujours ii 
leur application soit B la confirence de Madrid, puis par l'initiative arabe 
de paix lors du sornmet arabe de Beyrouth en 2002. 
La Syrie, surtout est un meinbre actif 1'ONU et joue un r61e efficace 
dans son sein, puisque la l0kme session ministerielle &conomique et 
sociale de I'ESCWA s'est tenue a Damas cette annie. 
Malgris ceci, les Etats Unis infligent toujours des p6nalitCs injustes et 
illCgales a son egard. 
La Syrie, elle-meme respecte et a toujours respect6 les rksolutions du 
conseil de securitk bien que le Golan est toujours occup6. 
La Syrie a aid6 le Liban dans sa guesre civile et actuellement son r6le 
accompli, elle s'est retiree du Liban en application l'accord de Taef et en 
respectant de meme la clause lui concernant dans la rCsolution 1559. 
La Syrie qui est le berceau de l'histoire humaine et qui a donn6 jadis 1e 
premier alphabet transport6 aprbs a l'Europe, elle est le coeur du monde 
arabe, et sa capitale Damas a 6tC la capitale du monde ancien, et elle est 
actuellement la plus ancienne ville habitCe au monde. 
La Syrie demande A votre honorable Association d'adopter sa cause juste 
et lkgale, bassCe sur les rCsolutions du Conseil de sCcurit6 et 
conforrnkment au droit international public. 
Enfin, je souhaite h votre honorable congrks tout le succbs, et qu'au 
prochain congrks, nous pourrions f6ter la mise en vigueur de toutes les 
suggCssions prksentkes par tous les collbgues participant Q cette haute et 
honorable comrnunautC sociale internationale qui est vraiment la plus 
digne pour defendre la paix et la justice humaine sur notre planbte. 

L' Avocat 
Dr. Farouk Faouk-el-ad6 

Membre de la dClCgation de I'Ordre des Avocats de Syrie 


