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Israël 
 
« Ce que nous voyons est le fait du Hamas et du Hezbollah.  Mais ce ne sont là que les doigts 
des mains ensanglantées et les exécutants des dirigeants aux esprits pervers de l’axe de la 
terreur le plus ignoble du monde, la Syrie et l’Iran » (S/PV.5488, 13 juillet 2006, p. 8). 
 
« D’une part nous avons une organisation terroriste résolue à détruire Israël et qui s’en prend 
à des civils, des innocents, des femmes et des enfants.  D’autre part nous avons un Etat 
démocratique agissant en légitime défense […] » (S/PV.5488, 13 juillet 2006, p. 9). 
 
« Une nouvelle fois, le Gouvernement libanais a malheureusement choisi de succomber à la 
terreur, au lieu de la vaincre, en laissant les terroristes occuper le sud de son territoire, au lieu 
de les désarmer, et relâchant son contrôle du pays, au lieu d’exercer sa pleine souveraineté 
[…].  Le Liban n’a malheureusement pas satisfait aux exigences de la communauté 
internationale et n’a pas obéi aux résolutions renouvelées du Conseil de sécurité.  Hélas, le 
peuple libanais paie aujourd’hui le prix de cette passivité et incapacité » (S/PV.5489, 14 
juillet 2006, p. 6 ; v. aussi S/PV.5503, 31 juillet 2006, p. 5). 
 
« Israël a agi en réaction directe à un acte de guerre commis depuis le Liban.  Tout en en 
tenant le Liban pour responsable, Israël prend soin de concentrer sa riposte sur les fiefs, les 
positions et l’infrastructure du Hezbollah » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 6). 
 
« Des terroristes vivent et déploient leurs activités au milieu des civils, occupant leurs villes et 
villages, les utilisant comme boucliers humains.  Ils ont infiltré le Gouvernement lui-même 
[…].  La communauté internationale doit également traiter énergiquement le cas des parrains 
du terrorisme : la Syrie et l’Iran, membres de ce club exclusif, de cet acte de la terreur.  Ces 
gouvernements soutiennent, hébergent, forment et financent les terroristes et leurs actes 
inhumains » (S/PV.5493, 21 juillet 2006, p. 12). 
 
« Ne laissez pas l’Iran et Téhéran, les parrains du Hezbollah, parvenir à leurs fins » 
(S/PV.5498, 30 juillet 2006, p. 7). 
 
Liban 
 
« Le Gouvernement israélien tient le Gouvernement libanais pour responsable de ces actes, 
bien que ce dernier ait publié le 12 juillet un communiqué dans lequel il déclarait ne pas avoir 
eu connaissance de l’incident survenu sur la Ligne bleue ce jour là, ajoutant qu’il n’en était 
pas responsable et qu’il n’approuvait pas cet acte […].  Mon gouvernement condamne et 
dénonce cette agression israélienne, qui est une violation flagrante de toutes les résolutions, 
lois, normes et conventions internationales » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 5). 
 
« Le Liban est victime d’une agression, dont la brutalité dépasse non seulement toute attente, 
mais aussi toutes les agressions précédentes.  Tout se passe comme si les dirigeants israéliens 
avaient pour ambition de dépasser en intensité les atrocités perpétrées au Liban en 1978, 
1982, en 1993 et en 1996, s’abritant, comme toujours, derrière le droit à la légitime défense, 



ce qui révèle l’interprétation malhonnête qu’ils font du droit international » (S/PV.5493, 21 
juillet 2006, pp. 13-14). 
 
 
Etats-Unis 
 
« Nous appelons la Syrie et le Liban à mettre fin à leurs rôles d’Etat commanditaires du 
terrorisme et à condamner sans équivoque les actes du Hamas […] » (S/PV.5488, 13 juillet 
2006, p. 3). 
 
« Cet ennemi, c’est le terrorisme —non seulement celui des organisations comme le 
Hezbollah et le Hamas qui enlèvent des citoyens israéliens ou qui tirent des roquettes sur le 
territoire israélien, mais aussi celui de leurs garants à Téhéran et à Damas » (S/PV.5493, 21 
juillet 2006, p. 17). 
 
« Il n’y a pas d’équivalence morale entre les actes de terrorisme et l’exercice par Israël de son 
droit à la légitime défense […].  Nous avons exhorté le Gouvernement israélien à faire preuve 
de la plus grande prudence dans l’emploi de la force […] » (S/PV.5493, 21 juillet 2006, p. 
18). 
 
Pérou 
 
« Le Pérou reconnaît qu’Israël a le droit de veiller à sa propre sécurité.  Cependant, il doit le 
faire conformément au droit international humanitaire en évitant de causer des victimes 
civiles et des dommages aux infrastructures du Liban et de Gaza.  Nous exhortons Israël à 
s’abstenir de recourir à un emploi excessif de la force et déplorons les dommages causés à la 
population civile palestinienne et libanaise » (S/PV.5488, 13 juillet 2006, p. 4). 
 
« […] Cette agression, inacceptable quel qu’en soit l’Etat responsable, a entraîné la riposte 
militaire d’Israël au Liban […].  Le Pérou reconnaît le droit d’Israël de veiller à sa propre 
sécurité.  Néanmoins, cet Etat doit exercer ce droit dans le respect des principes et normes de 
la Charte des Nations Unies.  De même, nous demandons que soit appliqué le droit 
international humanitaire […].  Israël doit s’abstenir de faire un usage excessif de la force » 
(S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 15). 
 
« Nous reconnaissons le droit d’Israël —qui subit en permanence les tirs de roquette du 
Hezbollah— de se défendre.  Néanmoins, Israël est tenu d’exercer ce droit dans le respect des 
normes et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire, en 
évitant de recourir de façon excessive à la force […] » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 
2006, p. 4). 
 
Russie 
 
« La Russie condamne dans les termes les plus énergiques l’enlèvement de militaires et les 
tirs contre le territoire israélien.  Cependant, nous considérons que l’action militaire 
israélienne est un recours à la force disproportionné et inapproprié qui menace la souveraineté 
et l’intégrité territoriale du Liban et la paix et la sécurité dans toute la région » (S/PV.5489, 14 
juillet 2006, p. 8). 
 



« Israël a légitimement le droit d’assurer sa sécurité, cependant l’ampleur du recours à la 
force, le nombre de victimes et l’étendue des destructions montrent bien que les moyens 
employés pour parvenir à ce but dépassent clairement le cadre d’une opération antiterroriste » 
(S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 2). 
 
Ghana 
 
« […] le bombardement généralisé de l’infrastructure libanaise vitale, notamment l’aéroport, 
les autoroutes et plusieurs autres cibles, afin d’imposer un blocus total sur un Etat souverain 
est inacceptable » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 9). 
 
« […] ce qui est en jeu, ce n’est pas le droit souverain d’Israël de protéger sa population civile 
ou son intégrité territoriale contre les agressions, mais en fait la manière dont Israël, 
démocratie respectée au Moyen-Orient, exerce ce droit » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 
juillet 2006, pp. 8-9). 
 
Argentine 
 
« L’Argentine ne nie pas qu’Israël a le droit de se défendre face à toutes attaques étrangères, 
mais elle estime aussi que la riposte doit se faire dans le respect du droit international et, en 
particulier, des dispositions du droit international humanitaire.  Mon pays est extrêmement 
préoccupé par les actions militaires menées ces derniers jours par Israël, en particulier par le 
recours excessif à la force […] » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 9). 
 
« L’Argentine reconnaît à Israël le droit à la légitime défense, conformément à l’article 51 de 
la Charte.  Cependant, elle estime qu’Israël doit exercer ce droit conformément au droit 
international, en particulier en vertu des dispositions du droit international humanitaire et dans 
le respect des droits fondamentaux de la population » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 
2006, p. 10). 
 
Qatar 
 
« Bien que nous reconnaissions le droit de tous les Etats, y compris le Liban, à se défendre, 
lancer une campagne militaire généralisée qui prend directement pour cible les civils et frappe 
les infrastructures, comme cela est le cas dans la campagne actuelle menée par les forces 
israéliennes, ne peut d’aucune manière être en accord avec cet objectif […].  Le prétendu droit 
d’Israël à la légitime défense prend fin lorsque le Conseil de sécurité adopte les mesures 
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.  Sera-t-il permis au Conseil de 
sécurité de mettre fin à l’agression d’Israël contre ce pays blessé ? […].  Le fait que le 
Gouvernement israélien tienne le Gouvernement libanais pour responsable de l’enlèvement et 
de la détention de deux soldats israéliens, même si ce dernier n’avait pas connaissance de cet 
acte, est une évolution sérieuse de la situation en ne constitue d’aucune façon une 
justification du lancement d’une campagne contre le Liban » (nous soulignons ; S/PV.5489, 
14 juillet 2006, p. 11). 
 
« [La situation] s’est brusquement détériorée après qu’Israël a fait usage d’une force militaire 
excessive à l’encontre du Liban au prétexte de la légitime défense » (S/PV.5493, 21 juillet 
2006, p. 15). 
 



Chine 
 
« Nous dénonçons l’agression armée d’Israël contre le Liban.  Les forces militaires 
israéliennes ont employé une force disproportionnée et ont détruit massivement 
l’infrastructure du Liban […].  Cette agression viole la souveraineté du Liban et crée une crise 
humanitaire grave » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 12). 
 
Japon 
 
« Le Japon reconnaît les légitimes préoccupations d’Israël en matière de sécurité.  Cela dit, 
nous demandons instamment à Israël de s’abstenir de recourir à une force excessive et, en 
particulier, de mener des actions qui mettent en danger la population et les infrastructures 
civiles […] » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 12). 
 
Royaume-Uni 
 
« Israël a tous les droits à exercer la légitime défense.  Mais il doit faire preuve de retenue et 
veiller à ce que les actions soient proportionnées, mesurées et conformes au droit international 
et qu’elles évitent de causer des morts et des souffrances parmi les civils » (S/PV.5489, 14 
juillet 2006, p. 13). 
 
« Le Hezbollah n’agit pas seul.  Comme d’autres orateurs l’ont déclaré, derrière ce groupe, se 
trouvent la Syrie et l’Iran, qui le soutiennent et lui donnent des instructions » (S/PV.5493 
(Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 6). 
 
« Israël a entièrement le droit de se défendre contre ces terribles actes de provocation, mais 
nous lui demandons de s’efforcer davantage d’éviter les pertes en vies humaines parmi la 
population civile […] nous reconnaissons le droit d’Israël à la légitime défense, mais nous 
insistons sur le fait que ses actions doivent être proportionnées et conformes au droit 
international […].  Attaqué, comme ce fut le cas, Israël a le droit de se défendre.  Cependant 
les mesures défensives doivent s’inscrire dans le droit fil du droit international.  Israël doit 
veiller à ce que sa réaction soit proportionnée, mesurée et réalisée dans le plein respect de 
l’obligation des Etats de protéger les personnes et les infrastructures civiles en temps de 
guerre » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, pp. 6 et 7). 
 
Congo 
 
« Nous condamnons tout aussi fermement les actes de représailles disproportionnés de 
l’armée israélienne, qui n’a pas hésité à procéder à d’intenses bombardements sur Beyrouth, à 
lancer des incursions au sud du Liban, et à imposer un blocus terrestre, maritime et aérien sur 
le Liban.  Il s’agit tout autant d’actes de guerre […] » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 14). 
 
Tanzanie 
 
« Nous sommes profondément préoccupés par l’intensité des combats et par le recours 
démesuré à la force […].  Israël continue de frapper le Liban depuis la terre, le ciel et la mer, 
imposant un blocus aérien et maritime aux conséquences dévastatrices pour les civils et aux 
effets dévastateurs pour la région tout entière » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 14). 
 



Danemark 
 
« Le Danemark reconnaît résolument le droit des Etats —en l’occurrence, Israël— à la 
légitime défense.  Toutefois, il faut prendre garde à ce que l’exercice de ce droit se fasse en 
proportion et avec mesure » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 16). 
 
Slovaquie 
 
« Nous reconnaissons le droit de chaque Etat à la légitime défense.  Mais ce droit ne saurait 
être confondu avec les représailles et les actes de provocation militaire.  Les deux parties 
doivent s’abstenir de recourir à la force de façon disproportionnée.  Nous leur demandons de 
faire preuve de la plus grande retenue » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 17 ; v. aussi 
S/PV.5493, 21 juillet 2006, p. 20). 
 
Grèce 
 
« Nous continuons de croire que, tout en préservant son droit à la légitime défense, Israël doit 
respecter ses obligations au titre du droit international, y compris le droit international 
humanitaire, ainsi que la souveraineté et l’intégrité du Liban […].  C’est pourquoi nous 
demandons à Israël de mettre immédiatement fin à son recours disproportionné à la force, de 
cesser ses attaques contre les zones de population civile et l’infrastructure, tel l’aéroport 
international de Beyrouth, de cesser de violer l’espace aérien libanais et de lever le blocus 
maritime et aérien du Liban » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 18). 
 
« Nous reconnaissons le droit légitime d’Israël de se défendre.  Cependant, Israël est tenu, en 
exerçant ce droit, d’honorer ses obligations en vertu du droit international, notamment du 
droit international humanitaire.  Aucune mesure contraire au droit international ne saurait 
servir les intérêts de sécurité —aussi légitimes soient-ils— de quiconque.  A cet égard, nous 
engageons une nouvelle fois Israël de ne pas employer la force de manière disproportionnée » 
(S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 3). 
 
France 
 
« Le Gouvernement libanais s’est démarqué de cette provocation aussi irresponsable que 
délibérée.  Mais il doit assumer ses responsabilités et tenir les engagements qu’il a pris devant 
ce Conseil, en œuvrant de façon effective au rétablissement de son autorité sur l’ensemble de 
son territoire […].  Israël a le droit de défendre son territoire et ses citoyens quand ceux-ci 
sont attaqués, et ils ont été attaqués.  Mais nous condamnons le caractère disproportionné de 
sa riposte, qui a déjà fait de nombreuses victimes civiles et causé des dégâts matériels 
considérables » (S/PV.5489, 14 juillet 2006, p. 18). 
 
« […] nous condamnons aussi le caractère disproportionné de la réaction d’Israël, dont les 
opérations militaires prennent en otage le peuple libanais, tuent de très nombreux civils et 
causent des dommages matériels considérables au Liban » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 
juillet 2006, p. 12). 
 
Syrie 
 
« C’est Israël qui occupe de force la terre des autres depuis 1967 sur laquelle il a établi des 
colonies de peuplement illégales condamnées au niveau international […].  Comment se fait-il 



que la puissance occupante, les agresseurs —ceux qui, depuis des décennies, commettent un 
carnage contre les civils— soient dans une position de légitime défense ? […].  Alors 
qu’Israël déclare qu’il se réserve le droit d’interpréter la question de la légitime défense de 
façon unilatérale, il fait fi du droit des autres à se défendre également contre l’occupation 
étrangère, la colonisation et l’agression, comme le prévoit la Charte» (S/PV.5493 
(Resumption 1), 21 juillet 2006, pp. 13-14). 
 
Finlande (au nom de l’U.E.), avec l’appui de la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie, la Croatie, 
la Macédoine, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, l’Islande, l’Ukraine, la 
République de Moldova 
 
« L’Union européenne reconnaît le droit légitime d’Israël à se défendre, mais elle appelle 
instamment Israël à faire preuve de la plus grande retenue et à ne pas avoir recours à des 
mesures disproportionnées.  Toutes les parties doivent faire tout leur possible pour protéger 
les populations civiles et s’abstenir d’actes qui violent le droit humanitaire international » 
(S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 17). 
 
Suisse 
 
« Il n’y a aucun doute qu’Israël a le droit de protéger son territoire et sa population de tels 
actes commis par le Hezbollah.  Néanmoins, à la lumière du droit et des faits, la Suisse 
considère la réaction des forces militaires israéliennes au Liban comme clairement 
disproportionnée » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 19). 
 
Brésil 
 
« Bien que nous reconnaissions le droit d’Israël à la légitime défense, nous pensons qu’Israël 
devrait exercer la plus grande retenue afin d’éviter de causer de nouvelles victimes civiles et 
de nouveaux dommages à l’infrastructure civile […].  Le Brésil condamne l’emploi 
disproportionné de la force qui a eu pour conséquence la perte de vies innocentes et de lourds 
dommages aux infrastructures libanaises et palestiniennes, en violation flagrante des principes 
les plus élémentaires du droit international humanitaire » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 
juillet 2006, p. 20). 
 
Arabie saoudite 
 
« Cette guerre totale menée par Israël contre le Liban et, antérieurement, contre Gaza ne 
saurait être justifiée par le prétexte avancé par Israël […].  Les relations internationales 
connaissent aujourd’hui une conjoncture fort dangereuse à cause de la primauté du concept du 
recours à la force sur le concept de droit et les valeurs et coutumes humaines […].  Cela a 
également porté atteinte aux règles consacrées du droit international, le droit à la légitime 
défense, qui est consacré dans le Charte des Nations Unies, étant invoqué à tort et à travers.  
Cela est contraire aux avis rendus par la Cour internationale de Justice quant à ce qui fonde le 
droit de légitime défense et les conditions justifiant qu’on l’invoque.  Ce principe est consacré 
dans le droit international, mais a été transformé en instrument pour justifier l’agression 
menée par le gouvernement israélien » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 21). 
 
Norvège 
 



« Tout en reconnaissant le droit intrinsèque d’Israël à la légitime défense, nous estimons que 
tout emploi de la force armée doit répondre à des critères de nécessité et de proportionnalité.  
Il est impératif que la population civile soit protégée en application du droit international 
humanitaire.  L’emploi aveugle et excessif de la force est prohibé » (S/PV.5493 (Resumption 
1), 21 juillet 2006, p. 25). 
 
Jordanie 
 
« Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie condamne vigoureusement 
l’agression israélienne au Liban ainsi que l’emploi de la force et les mesures contraires au 
droit international qui ont entraîné la mort d’innocents ainsi que la destruction d’institutions et 
d’infrastructures civiles au Liban.  [La région …] va subir d’importantes pertes stratégiques 
du fait des opérations militaires disproportionnées qu’Israël mène au Liban et dans les 
territoires palestiniens occupés et qui constituent des violations graves et flagrantes du droit 
international, mais aussi à cause de la position de certains groupes radicaux, contraire à notre 
idéal de paix » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 25). 
 
Indonésie 
 
« Le Gouvernement et le peuple indonésiens sont pleinement solidaires des peuples et des 
Gouvernements du Liban et de la Palestine […].  L’opération militaire israélienne constitue 
clairement une violation flagrante du droit international, de la quatrième Convention de 
Genève et des autres règles du droit international […].  A la lumière de l’ampleur de la 
destruction et du nombre de victimes causés par les attaques aveugles d’Israël et par son 
emploi disproportionné de la force, ma délégation a du mal à comprendre pourquoi le Conseil 
—en sa qualité d’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales— 
n’est toujours pas en mesure de répondre rapidement et efficacement » (S/PV.5493 
(Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 27). 
 
Ligue des Etats arabes 
 
« […] Israël poursuit son agression contre les peuples libanais et palestiniens […].  Face à la 
détérioration et à la gravité de la situation, le Conseil des ministres de la Ligue des Etats 
arabes s’est réuni le 15 juillet 2006 en vue d’étudier la situation.  Il a condamné l’agression 
israélienne contre le Liban et a décidé d’inviter la communauté internationale, notamment le 
Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités en agissant immédiatement afin d’exhorter 
Israël à mettre un terme définitif à ses opérations militaires.  En outre, il a instamment prié les 
parties de respecter les principes et normes du droit international et du droit international 
humanitaire […] » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 28). 
 
Australie 
 
« L’Australie reconnaît le droit d’Israël à la légitime défense.  Nous appelons les deux parties 
à faire preuve de retenue, à éviter les pertes en vies humaines dans la population civile, à 
éviter d’endommager l’infrastructure civile et à s’abstenir d’agir d’une façon qui aggrave une 
situation déjà dangereuse » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 29). 
 
Turquie 
 



« Nous ne pouvons en aucune manière d’accepter les prises d’otage ni refuser le droit à la 
légitime défense […].  D’un autre côté, Israël ne droit pas recourir à un usage de la force et de 
la violence disproportionné et aveugle.  Nous ne pouvons permettre la destruction du Liban ni 
l’anéantissement des espoirs palestiniens de parvenir à un Etat viable.  Ce qui se produit en ce 
moment dans la région va bien au-delà d’une question de légitime défense et, à long terme, les 
intérêts d’Israël en pâtiront » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 30). 
 
Maroc 
 
« Dans ce contexte, le Royaume du Maroc condamne vigoureusement l’usage excessif de la 
force qui est en contravention avec toutes les conventions internationales humanitaires […].  
La situation dans la région est appelée à se détériorer étant donné la détermination d’Israël à 
poursuivre son agression sur le Liban » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 31). 
 
« Aucune interprétation du droit international ou des principes de la Charte aussi retorse soit-
elle, même par les juristes les mieux payés, les experts ou les politiciens, ne fera passer pour 
de la légitime défense cette barbarie effrénée, disproportionnée et aveugle ainsi que le 
châtiment collectif de civils » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 32). 
 
Iran 
 
« La communauté internationale assiste avec horreur et indignation à l’exacerbation 
quotidienne de deux agressions flagrantes et préméditées ainsi qu’aux multiples crimes de 
guerre perpétrés par le régime israélien contre les peuples palestinien et libanais sous couvert 
de prétextes notoires et absurdes » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 31). 
 
Djibouti 
 
« Le droit de tout pays à la légitime défense est inscrit dans la Charte des Nations Unies.  
Inhérent à ce droit, cependant, est le principe, ainsi que la responsabilité, d’une réponse 
légitime à l’agression.  L’attaque à grande échelle d’Israël qui n’a pas rencontré d’opposition, 
et sa destruction systématique, sous nos yeux, d’un Etat souverain, Membre de l’Organisation, 
ne peut sous aucun prétexte se justifier par la légitime défense » (S/PV.5493 (Resumption 1), 
21 juillet 2006, p. 34). 
 
Nouvelle-Zélande 
 
« Dans le même temps, nous ne saurions accepter l’argument selon lequel Israël a agi de 
façon proportionnée ou avec précaution.  Ses attaques contre les territoires palestiniens 
occupés et le Liban, visant des militants et l’infrastructure, ont également détruit des 
logements et fait des centaines de morts, principalement parmi les civils » (S/PV.5493 
(Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 35). 
 
Inde 
 
« Nous avons également condamné dans les termes les plus vigoureux la riposte militaire 
excessive et disproportionnée d’Israël, qui a pris pour cible l’infrastructure civile, notamment 
l’aéroport de Beyrouth, et qui a fait des morts et des blessés parmi la population civile 
innocente, notamment des femmes et des enfants » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 
2006, p. 36). 



 
Chili 
 
« Nous condamnons les actions disproportionnées entreprises par les forces israéliennes, qui 
ont causé des centaines de morts au Liban, en majorité des civils […] » (S/PV.5493 
(Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 37). 
 
Venezuela 
 
« La République bolivarienne du Venezuela condamne les incursions militaires effectuées 
dans les territoires palestiniens occupés et dans le territoire libanais ainsi que la violation de 
l’espace aérien de la Syrie […].  Le Liban est soumis à un blocus terrestre, maritime et aérien.  
Ces incursions hors de toute proportion ont déstabilisé la région du Moyen-Orient » 
(S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 38). 
 
Cuba 
 
« […] Cuba réaffirme sa solidarité envers les peuples palestinien et libanais, une nouvelle fois 
victimes d’une agression cruelle et cynique du régime de Tel-Aviv […].  Cuba a dénoncé à un 
nombre incalculable d’occasions la violation par Israël de toutes les règles du droit 
international, qui attaque militairement un pays souverain sous le prétexte spécieux de 
‘protéger sa sécurité’ grâce au soutien économique et militaire et la complicité flagrante et 
perfide du Gouvernement des Etats-Unis […] » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, 
pp. 39 et 40). 
 
Soudan 
 
« Nous condamnons les opérations militaires israéliennes et les bombardements qui ont pris 
pour cible l’infrastructure libanaise […].  Le Soudan condamne fermement le terrorisme 
d’Etat systématique et méthodique perpétré par Israël d’une manière jusqu’à présent sans 
précédent […] .  Où est la volonté politique du Conseil de sécurité de répondre aux attentes 
des peuples du monde et de mettre fin à la pratique du terrorisme d’Etat et au meurtre de 
civils innocents, à la destruction de l’infrastructure et à l’emploi excessif, aveugle et injustifié 
de la force » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, pp. 40-41). 
 
Canada 
 
« Le Hezbollah a violé la souveraineté d’Israël, sans provocation.  La réaction d’Israël à 
l’enlèvement et au meurtre de ses soldats intervient dans l’exercice de son droit à la légitime 
défense.  Le Groupe des Huit (G-8) a souligné ce principe dans sa déclaration du 16 juillet à 
Saint-Pétersbourg, à laquelle le Canada souscrit pleinement et qui appelle Israël à faire preuve 
de la plus grande retenue […] » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 41). 
 
« Bien que le Gouvernement libanais se trouve face à un formidable défi, la Syrie et l’Iran, 
pays qui ont incité et aidé le Hezbollah par des moyens financiers et militaires, doivent rendre 
des comptes » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 42). 
 
Guatemala 
 



« Israël a parfaitement le droit d’agir dans le cadre de la légitime défense.  Cependant, il doit 
faire preuve de modération et veiller à ce que ses actions soient proportionnées et modérées.  
Notre pays est vivement préoccupé par les opérations militaires israéliennes, en particulier 
l’emploi excessif de la force, la destruction des infrastructures civiles […] » (S/PV.5493 
(Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 43). 
 
Emirats arabes unis 
 
« Ces actes constituent une violation grave et flagrante de toutes les dispositions du droit 
international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des droits de l’homme, y 
compris des conventions de Genève […].  Israël a justifié tout ceci par son droit à la légitime 
défense.  Nous posons la question : comment peut-on punir et détruire deux peuples entiers et 
les exposer aux massacres et aux sanctions collectives au nom de ce qu’Israël appelle une 
campagne destinée à libérer des soldats enlevés […].  Nous invitons les Nations Unies à agir 
[en] demandant à Israël de mettre fin à son agression militaire contre le Liban […] » 
(S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 45). 
 
Afrique du sud 
 
« Le Gouvernement sud-africain réaffirme que le recours d’Israël aux frappes aériennes dans 
les zones fortement peuplées pour mener à bien ses exécutions extrajudiciaires est contraire au 
droit international humanitaire et aux conventions de Genève » (S/PV.5493 (Resumption 1), 
21 juillet 2006, p. 46). 
 
Pakistan 
 
« Le Gouvernement pakistanais condamne fermement l’agression israélienne contre le Liban 
qui continue de causer une effusion de sang, la perte de vies innocentes et des dommages aux 
infrastructures et aux biens » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, pp. 46-47). 
 
Viet Nam 
 
« Le Viet Nam condamne tous les actes de terrorisme et de violence, toutes les attaques contre 
les civils et leurs biens et la destruction de l’infrastructure […].Le Viet Nam appelle les 
parties concernées à mettre fin à l’emploi aveugle et excessif de la force, à faire preuve de 
retenue et à prendre les mesures concrètes pour sauver le processus de paix au Moyen-Orient 
[…] » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, pp. 47-48). 
 
Mexique 
 
« […] nous condamnons les actes de provocation des forces irrégulières libanaises qui ont 
entraîné cette crise, ainsi que le recours disproportionné à la force qui a causé la destruction 
d’infrastructures civiles de base et plus de 500 000 victimes civiles au Liban et dans la bande 
de Gaza » (S/PV.5493 (Resumption 1), 21 juillet 2006, p. 48). 
 
Mouvement des pays non alignés 
 
« Le Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés à New York s’est réuni au 
niveau des ambassadeurs, le 18 juillet 2006, pour examiner l’aggravation de la situation au 
Liban.  Le Mouvement des pays non alignés : 



1.  Exprime sa solidarité avec le peuple libanais. 
2.  Appelle à un cessez-le-feu immédiat et général […] 
5.  Encourage le Gouvernement libanais à étendre son autorité sur l’ensemble de son territoire 
en coopération avec l’ONU dans le sud du Liban […]. 
8.  Met l’accent sur l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et 
durable au Moyen-Orient sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, notamment les 
résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 […] » (S/2006/548, 19 juillet 2006, annexe). 


