
L’intervention d’Israël au Liban du 2 décembre 1975  
  

  
Une intervention est menée par l’aviation israélienne contre des villages et des camps palestiniens au 
Liban ( 8 décembre 1975, S/PV.1861 p. 1 § 3). Le bilan fait état de plus de 100 civils tués, de 
nombreux blessés et d’importants dégâts matériels ( 8 décembre 1975, S/PV.1861 p. 2 § 13) 
  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
République unie du Cameroun 
  
 « Les récentes attaques aériennes massives d’Israël contre le Liban revêtent un caractère prémédité 
et sont suffisamment graves pour que le conseil de sécurité puisse, à cette occasion, non seulement 
engager Israël à cesser immédiatement toutes les attaques militaires contre le Liban, mais aussi 
condamner de façon énergique le gouvernement israélien pour son agression caractérisée qui viole 
les termes de la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité », (8 
décembre 1975, S/PV.1861 p. 3 § 18). 
  
 « Il s’agit pour le Conseil de condamner sans ménagement cette attaque armée barbare, préméditée 
et non provoquée d’Israël contre des populations civiles innocentes », (8 décembre 1975, S/PV.1861 
p. 3 § 21). 
  
France 
  
« Contrairement à ce qui avait été le cas pour les affaires précédentes, ces bombardements ne 
constituent pas des représailles contre des actions terroristes menées sur le territoire d’Israël. Il s’agit, 
de l’aveu même des autorités israéliennes, d’opérations à caractère préventif. En tout état de cause, 
ni représailles, ni surtout prévention ne constituent des notions admises sur le plan des relations 
internationales », (8 décembre 1975, S/PV.1861 p. 4 § 31). 
  
Chine 
  
«Le Conseil de sécurité devrait adopter une résolution condamnant vigoureusement les actes 
d’agression atroces perpétrés », (8 décembre 1975, S/PV.1861 p. 6 § 41). 
  
 «La délégation chinoise tient en particulier à signaler qu’elle ne peut accepter d’amendement visant à 
mettre sur un pied d’égalité l’agresseur, ceux qui se livrent à des atrocités, et la victime de l’agression 
et des atrocités », (8 décembre 1975, S/PV.1861 p. 6 § 42). 
  
Etats-Unis 
  



 «Les Etats-Unis déplorent profondément ces attaques, de même que nous avons toujours déploré les 
actes terroristes méprisables qui ont causé la perte de vies humaines en Israël», (5 décembre 1975, 
S/PV.1860 p. 1 § 4). 
  
«Notre tâche ne sera pas accomplie par l’adoption de résolutions unilatérales qui font qu’une des 
parties se croit victime de discrimination ou de parti pris de la part des Nations Unies », (5 décembre 
1975, S/PV.1860 p. 2 § 5). 
  
U.R.S.S. 
  
« En examinant aujourd’hui la question de la nouvelle agression israélienne, le Conseil de sécurité 
devrait, en même temps, tenir particulièrement compte du caractère prémédité, perfide, provocateur 
de ce nouveau raid des agresseurs israéliens », (5 décembre 1975, S/PV.1860 p. 3 § 17). 
 


