
L’intervention israélienne en République Araba Unie, 
Syrie et Jordanie (Guerre des six jours, 1967)  
  

  
Après la crise du canal de Suez, des casques bleus ont été déployés d'une part le long de la frontière 
israélo-égyptienne et d'autre part en Egypte, à Charm-el-Cheikh, position fortifiée à l'Est du Sinaï dans 
le golfe d'Akaba. Ce golfe permet d'accéder au port israélien d'Eilat, le seul débouché d'Israël sur la 
mer. 
  
Le 18 mai 1967, le président égyptien Nasser demande au secrétaire général de l'ONU le retrait des 
forces de l'ONU du territoire égyptien, en particulier de Charm-el-Cheikh. Ayant obtenu le retrait 
demandé, l'Egypte interdit le golfe d'Akaba à tout trafic israélien. 
  
Le 5 juin 1967, Israël lance une attaque sur les territoires égyptiens, jordanien et syrien. L'armée 
égyptienne doit battre en retrait dès le 8 juin. Israël s'empare ainsi de Gaza à l'ouest et de Charm-el-
Cheikh à l'est, s'installe sur la rive est du canal de Suez et lève le blocus d'Akaba.( Keesing's 
contemporary archives, 1967-1968, p. 22099-22099). 
  
  

Position officielle de l’ONU 
  

  
Le Conseil de sécurité adopte dès le 6 juin la résolution 233 qui demande le cessez le feu entre les 
parties au conflit. (Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1348ème séance, 6 juin 
1967) 
  
Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopte la résolution 242 : « Le Conseil de sécurité, 
  
Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Proche-Orient, 
Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et de la nécessité d'oeuvrer pour 
une paix juste et durable permettant à chaque état de la région de vivre en sécurité, 
Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont 
contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte, 
1° Affirme que l'assouplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et 
durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants : 
i) retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit 
ii) cessation de toutes assertions de belligérance ou de tout état de belligérance et respect et 
reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, et de l'indépendance politique de chaque 
état de la région et de leur droit de vivre en paix à l'intérieur des frontières sûres et reconnues à l'abri 
de menaces ou d'actes de force » 
  
 
 



Positions officielles des Etats 
  

  
Israël 
  
« Une armée, plus nombreuse que toute armée jamais réunie auparavant dans le Sinaï, s'était 
massée à la frontière méridionale de notre pays. L'Egypte avait congédié la force des Nations Unies, 
qui symbolisait l'intérêt des nations pour le maintien de la paix dans notre région. Dans un geste de 
provocation, Nasser avait amené à notre porte cinq divisions d'infanterie et deux divisions blindées ; 
80.000 hommes et 900 tanks étaient prêts à s'ébranler. Une force spéciale prête à l'attaque, 
comprenant une division blindée avec au moins 200 chars, était concentrée contre Eilat à la pointe 
méridionale du Néguev. L'intention était manifeste de couper la partie méridionale du Néguev du 
corps principal d'Israël, car l'Egypte avait ouvertement proclamé qu'Eilat n'était pas partie d'Israël, et 
prédit qu'Israël lui-même ne tarderait pas à rendre le dernier souffle. 
  
Cette menace était vaine ; la prédiction s'est envolée en fumée. Alors que le poids principal des forces 
hostiles pesait sur le front méridional, un plan d'encerclement inquiétant était en cours de réalisation. 
  
Sur l'initiative de l'Egypte et sous sa direction, Israël voyait déjà étranglées ses voies de liaison 
maritime avec toute la moitié orientale du monde. Pendant 16 ans, Israël s'était vu interdire 
illégalement le passage par le canal de Suez, en dépit de la décision prise par le Conseil de sécurité 
le 1er septembre 1951( résolution 95 (1951)). Et voilà que toute l'activité créative de 10 années de 
patience, qui avait créé une voie de communication internationale au travers du détroit de Tiran et du 
golfe d'Akaba, se trouvait soudainement et arbitrairement détruire. Israël ne respirait plus. 
  
En un mot, de tous côtés, Israël était en péril. Ces forces furent hâtivement mobilisées ; le pouls de 
son économie et de son commerce ne battait plus que faiblement. Ses rues étaient sombres et vides. 
Il y avait une atmosphère apocalyptique qui annonce l'approche d'un péril. C'est seul qu'Israël y a fait 
face. 
  
On se demandait généralement, en Israël et dans le monde entier, si nous n'avions pas déjà dépassé 
les dernières limites du danger. Trouve-t-on par exemple, dans l'histoire du monde, le cas d'une 
nation acceptant passivement le blocus de son unique port méridional, par où passe presque tout son 
ravitaillement vital en pétrole, alors que des actes de guerre de ce genre ont toujours poussé à la 
résistance sur le plan légal et à l'échelon international. La patience dont a fait preuve Israël est peu 
commune en vérité. 
  
Mais à mesure que le temps s'écoulait, il paraissait clairement que notre marge de sécurité globale se 
rétrécissait de plus en plus. C'est ainsi que, le matin du 5 juin, lorsque les forces égyptiennes ont 
déclenché, sur terre et dans les airs, une attaque contre les villages de Kissoufim, Nahal-Oz et de Ein 
Hashelosha, nous avons compris que la limite de notre sécurité avait été atteinte, qu'elle avait même 
peut-être été dépassée. Conformément au droit inhérent de légitime défense figurant à l'article 51 de 
la Charte des Nations Unies, Israël a passé à la défensive sur toute l'échelle. Jamais, dans l'histoire 
des nations, une force armée n'avait été utilisée pour défendre une cause plus juste. » (déclaration de 



M. EBAN in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1348ème séance, 6 juin 1967, 
p.15, § 144,145 et page 16, §148, 153 et 155) 
  
République arabe unie 
  
Le 27 mai 1967, la République Arabe Unie envoie une plainte au président du Conseil de sécurité 
intitulée « la politique d'agression d'Israël, ses actes d'agressions répétés qui menacent la paix et la 
sécurité au Moyen-Orient et mettent en danger la paix et la sécurité internationale. »(27 mai 
1967,S/7907) 
  
Syrie 
  
« A notre avis, le devoir essentiel du Conseil consiste à prendre des mesures immédiates pour 
condamner l'agresseur, c'est-à-dire Israël, et appliquer les sanctions prévues par la Charte. Inutile de 
dire que nous avons à maintes reprises averti le Conseil de sécurité, au cours des deux derniers mois, 
de la menace représentée par l'agression d'Israël en collusion avec les puissances impérialistes » 
(déclaration de M. TOMEH in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1348ème 
séance, 6 juin 1967, p.23, §228.) 
  
Etats-Unis 
  
« The United State is neutral in thought, word, and deed in the war between Israel and the Arab 
States.( Déclaration de M. Robert J. Mc Closkey, Keesing's contemporary archives, 1967-1968, p. 
22121) 
  
France 
  
« France has taken a stand against the war in the Middle East. Of course, she considers it just that 
each state concerned and notably Israel-should have the right to live. Consequently France 
disapproved of the treats to destroy Israel made by her neighbours, and reserved her position as to 
the restrictions placed on that State in connexion with navigation in the gulf of Aqaba. But she 
condemns the opening of hostilities by Israel.(Déclaration du Président de Gaulle, Keesing's 
contemporary archives 1967-1968,p.22117) 
  
Royaume-Uni 
  
« The government's attitude is that the British concern is not to take sides, but to ensure a peaceful 
solution to the problems of the area. (declaration de M. BROWN, Keesing's contemporary archives 
1967-1968, p. 22115.) 
  
U.R.S.S. 
  



« [...] En déclenchant une agression contre les Etats arabes voisins, le gouvernement israélien a foulé 
aux pieds la charte des Nations Unies et les normes élémentaires du droit international. [...] L'Union 
Soviétique, fidèle à sa politique d'assistance aux peuples victimes d'une agression, aux Etats 
récemment libérés du joug colonial, déclare qu'elle soutiendra de façon résolue les gouvernements et 
les peuples de la République Arabe Unie, de la Syrie, de l'Iraq, de l'Algérie, de la Jordanie et les 
autres états arabes, et exprime sa confiance dans le succès de leur juste lutte pour leur indépendance 
et leurs droits souverains. 
  
Condamnant l'agression de la part d'Israël, le gouvernement soviétique exige que le gouvernement 
d'Israël, à titre de première mesure immédiate, mette fin au conflit armé, cesse immédiatement et 
sans condition ses activités militaires contre la République Arabe Unie, la Syrie, la Jordanie, et les 
autres pays arabes, et ramène ses forces en deçà de la ligne d'armistice. » (déclaration de M. 
FEDORENKO in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1348ème séance, 6 juin 
1967, p.6, §49.) 
  
Bulgarie 
  
« [...]Le peuple bulgare et son gouvernement suivent avec préoccupation le développement des 
événements dans le Proche-Orient. Ils condamnent l'agression israélienne contre la République Arabe 
Unie et les autres peuples arabes en lutte contre l'agression, contre l'impérialisme, contre le néo-
colonialisme et pour la défense de leur liberté et leur indépendance[...] Le gouvernement bulgare 
estime que le Conseil de sécurité doit prendre des mesures immédiates pour condamner l'agression, 
pour amener la cessation des actions agressives d'Israël et pour assurer le rétablissement de la Paix 
dans le Proche-Orient. » (déclaration du gouvernement bulgare citée par M. TARABANOV in Nations 
Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 1348ème séance, 6 juin 1967, p. 9, § 74.) 
  
Mali 
  
« [...] Cependant, elle (la délégation malienne) tient à déclarer, premièrement, qu'elle condamne 
l'agression israélienne du lundi 5 juin 1967 et, deuxièmement, que son gouvernement apporte son 
soutien total à la République Arabe Unie et aux autres peuples arabes dans leur juste et noble lutte 
pour leur souveraineté et leurs droits légitimes. » (déclaration de M. KEITA in Nations Unies, Conseil 
de sécurité, documents officiels, 1348ème séance, 6 juin 1967, p. 9, §80.) 
  
Iraq 
  
« [...] Je demande à chacun des membres de ce Conseil de faire un examen de conscience et de dire 
si Israël est responsable ou non d'avoir lancé l'offensive. Il n'y a point de doute là-dessus. Même les 
amis les plus dévoués d'Israël devront le reconnaître : ce sont les Israéliens qui ont commencé la 
guerre. » (déclaration de M. PACHACHI in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 
1348ème séance, 6 juin 1967, p. 11, §105.) 
 


