
L’intervention d’Israël au Liban des 25 et 27 février 1972 
  

   
 Début janvier 1972, le territoire israélien est la cible de roquettes lancées à partir du Liban et de la 
Syrie. Essuyant plusieurs blessés, Israël engage dans la nuit du 10-11 janvier une action militaire 
contre deux villages libanais suspectés d’avoir été l’origine de l’incident. Le nombre de victimes de 
cette dernière intervention est resté indéterminé. 
Suite à l’assassinat de deux civils israéliens attribués par Israël à des terroristes venus du Liban, les 
forces armées israéliennes entreprennent une opération militaire dirigée contre 8 villages libanais et 
occupent le territoire du 25 au 27 février 1972. On a évalué les pertes au sud Liban à 47 morts et 64 
blessés (Keesing’s Contemporary Archives, 6-13 mai 1972 p. 25244). 
  
  
Position officielle de l’ONU 
  

  
  
Conseil de sécurité 
  
Résolution 313 (1972) 
Du 28 février 1972 
  
Le Conseil de sécurité, 
  
Exige qu’Israël renonce immédiatement à toute action militaire terrestre et aérienne contre le Liban, et 
s’en abstienne, et retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire libanais 
(http.//www.un.org./french/document/sc/res). 
  
  
Positions officielles des Etats au sujet de l’attaque du 25 février 
  

  
  
Israël 
  
Israël souligne que l’opération militaire fait suite au fait que, les 23 et 24 février, «…des activités 
meurtrières ont été poursuivies par des terroristes qui sont venus du Liban et y sont retournés… 
l’assassinat d’un couple près de Shomera, l’attaque d’une patrouille israélienne près du pont dit Ben… 
» (26 février 1972, S/PV.1643 p. 2 cité dans la déclaration du Liban) 
  
 Israël justifie l’opération en ces termes : « C’est l’un des éléments fondamentaux du droit international 
qui veut que tout gouvernement soit tenu non seulement de s’abstenir d’attaques ou de menaces 
contre un autre pays, mais également d’empêcher que tout groupe, organisation, ou autre entité utilise 
son territoire aux fins d’attaques ou de menaces contre un autre pays […]”, (26 février 1972, 
S/PV.1643 p. 4 § 39 et p. 5 § 44). 



  
Le gouvernement du Liban a permis qu’un certain nombre d’organisations terroristes non seulement 
fixent leur quartier général à Beyrouth, mais également établissent des bases et des camps. […], (26 
février 1972, S/PV.1643 p. 4 § 32). 
  
De toute évidence, il est du devoir de tout gouvernement d’agir en état de légitime défense et de 
protéger ses citoyens et biens matériels contre des attaques venant de territoires voisins. Les 
mesures prises par les forces israéliennes étaient réduites au minimum et étaient dirigées strictement 
contre les terroristes dans leurs camps », (26 février 1972, S/PV.1643 p. 5 § 47). 
  
Liban 
  
 «…L’agression qui s’est produite hier est la plus vaste qui ait jamais été dirigée contre le Liban ; elle a 
affecté toute la partie sud du pays […]. L’opération militaire qu’Israël a entreprise hier au Liban, et qui 
se poursuit aujourd’hui, est hors de toute proportion avec les prétendus actes attribués au fedayin en 
Israël. […]. Mon gouvernement rejette catégoriquement l’allégation d’Israël selon laquelle les incidents 
qui se sont produits sur un territoire occupé par Israël, seraient partis du Liban. […]. Pas un seul coup 
de feu n’est parti du territoire libanais depuis 40 jours. En outre, le Liban ne peut être tenu 
responsable de la sécurité d’Israël. […]. Le Liban, bien qu’il n’assume pas la responsabilité du 
maintien de l’ordre dans les territoires occupés par Israël, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
assurer l’ordre le long de sa frontière. Mais l’expérience acquise dans d’autres parties du monde 
prouve qu’aucun gouvernement ne peut exercer de contrôle absolu à ses frontières. », (26 février 
1972, S/PV.1643 p. 3 §§ 19 à 24). 
  
U.R.S.S. 
  
«…L’agression actuellement commise par Israël constitue l’attaque armée la plus importante qu’aient 
lancé des agresseurs israéliens contre un Etat arabe depuis la guerre qu’ils ont déclenchée en juin 
1967. Cet acte d’agression a donc été prémédité, préparé à l’avance et exécuté sur ordre du 
gouvernement israélien […]”, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 6 § 54). Le monde entier a clairement 
constaté et parfaitement compris qu’en fait, la politique d’Israël ne consiste pas à assurer sa sécurité, 
mais à poursuivre une politique d’aventurisme guerrier et d’expansionnisme effréné […]”, (26 février 
1972, S/PV.1643 p. 7 § 62). La lutte que mènent les courageux patriotes arabes pour libérer leurs 
terres de l’occupation des racistes israéliens est aussi juste et légitime… L’organisation des Nations 
Unies reconnaît que cette lutte est légitime et par conséquent justifiée. Nul autre que les envahisseurs 
et occupants étrangers ne sauraient porter la responsabilité des conséquences de l’invasion », (26 
février 1972, S/PV.1643 p. 7 § 64). 
  
Arabie Saoudite 
  
 « Les attaques étaient préméditées. Elles n’étaient pas spontanées. Il ne s’agit pas d’une patrouille 
israélienne qui se trouvait à la frontière du Liban et qui aurait agi soudainement parce qu’un ou deux 
Israéliens avaient essuyé le feu de palestiniens qui avaient franchi la frontière. Tout cela a été préparé 



à Tel-Aviv pour corriger et châtier les Libanais pacifiques parce qu’ils offrent asile à des réfugiés 
palestiniens dont quelques-uns sont des combattants de la liberté », (26 février 1972, S/PV.1643 p. 9 
§ 86). 
  
France 
  
«…Il n’y a aucune proportion entre la violence des représailles et les faits dont Israël se plaint. […] », 
(26 février 1972, S/PV.1643 p. 12 § 118). «Nous entendons sans doute que le gouvernement libanais 
fasse le maximum d’efforts pour contrôler l’action des fedayins sur son territoire ; mais il ne saurait 
être tenu pour responsable de ce qui se passe en territoire israélien. […] », (26 février 1972, 
S/PV.1643 p. 12 § 119). « Dès l’annonce de ces opérations en territoire libanais, mon gouvernement a 
fait connaître au gouvernement israélien que nous ne saurions admettre des opérations de 
représailles contre un Etat, et en particulier contre un Etat pacifique et respectable, à l’intégrité, à la 
souveraineté et à l’indépendance duquel j’ai déjà fait connaître, en ce même conseil, combien nous 
étions attachés », ( 26 février 1972, S/PV.1643 p. 12 § 120). 
  
Royaume-Uni 
  
«…Je dois d’abord préciser que ma délégation déplore profondément tout meurtre ou acte de 
terrorisme perpétré sur le territoire d’Israël par des éléments du fedayin […]. Nous avons écouté 
attentivement les explications du représentant d’Israël mais rien de ce qu’il a dit ne peut amener ma 
délégation à admettre que le recours à ces mesures contre le Liban – des mesures prises à cette 
échelle – fût justifiable », (26 février 1972, S/PV.1643 p. 14 § 134). 
  
Italie 
  
«…Nous ne pouvons manquer de déplorer tout acte de violence, de quelque côté qu’elle vienne […], 
(26 février 1972, S/PV.1643 p. 15 § 141). 
  
Les dimensions et l’intensité des représailles israéliennes ont été infiniment plus amples que les faits 
qui les auraient provoqués. Ces représailles sont contraires aux principes de la Charte et en premier 
lieu, à l’engagement pris par tous les Etats Membres de ne pas recourir à la force des armes pour le 
règlement des différends”, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 15 § 142). 
  
Belgique 
  
«Nous exhortons les autorités de Tel-Aviv à exercer le maximum de contrôle et à cesser sans délai 
tout attaque… En même temps, nous demandons au gouvernement libanais de prendre des mesures 
efficaces et de mettre tout en œuvre pour éviter que les combattants palestiniens qui ont trouvé refuge 
au Liban ne profitent de l’hospitalité qui leur est si généreusement offerte pour entreprendre des 
attaques isolées, ou tendre des embuscades trop souvent meurtrières à l’intérieur du territoire 
israélien”, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 16 § 165). 
  



  
Chine 
  
«Israël a lancé une agression non déguisée de grande envergure, contre le Liban. Cela constitue une 
violation grave de la Charte, un fait indéniable qu’aucun sophisme de la part d’Israël ne peut masquer 
», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 18 § 188). 
  
Somalie 
  
«Ce sont les forces armées d’Israël qui ont violé le territoire du Liban ; ce ne sont pas des forces 
armées libanaises qui ont violé le territoire d’Israël”, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 19 § 200). «Le 
représentant d’Israël a déclaré que son action était le résultat des actes de violence commis sur son 
territoire, non pas par les unités libanaises, non avec l’aide de telles unités, mais uniquement – Israël 
le reconnaît – par des membres du mouvement palestinien de libération, qu’Israël préfère appeler « 
terroristes », (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 17 § 167). 
  
  

Positions officielles des Etats au sujet de l’attaque du 27 février 
  

  
Le 27 février, les forces armées israéliennes procèdent au bombardement de plusieurs villages 
libanais. Le Liban dénombre 10 tués et 30 blessés, dont des enfants, (27/28 février 1972, S/PV.1644 
p. 2 §§ 8 à 14, déclaration du Liban). 
  
Israël 
  
« Les forces employées par Israël étaient en rapport avec le grand nombre de terroristes auxquelles 
elles avaient affaire et étaient à la mesure du terrain. Si … des civils paisibles… ont fait parties des 
victimes de ces combats, nous le déplorons. La responsabilité, cependant, retombe sur les terroristes 
qui ont placé leurs positions militaires dans les villages ou à proximité. […] », (27/28 février 1972, 
S/PV.1644 p. 5 § 54). 
  
 «C’est le devoir absolu du gouvernement libanais de mettre un terme aux activités des organisations 
terroristes établies au Liban, lesquelles utilisent leurs bases installées dans ce pays pour attaquer 
Israël. Refuser de voir ces faits, qui sont là présents sous nos yeux, équivaut à encourager activement 
les terroristes dans leurs activités meurtrières […]. C’est la coopération qui existe entre le Liban et les 
terroristes que le Conseil doit déplorer et dénoncer. C’est le Liban que le Conseil doit condamner 
parce qu’il aide et encourage des actes de terrorisme, et non pas Israël parce qu’il réagit de manière 
légitime et justifiée », (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 6 §§ 57 et 61). 
  
U.R.S.S. 
  
« …Le soutien par Un Etat de bandes armées qui se sont constituées sur son territoire et pénètrent 
dans le territoire d’un territoire d’un autre Etat est considéré … comme un acte d’agression … 



Cependant, la partie israélienne n’a pas fourni de preuves convaincantes établissant la responsabilité 
du Gouvernement libanais. J’affirme et je maintiens que l’entretien de bases d’organisations 
terroristes, d’entraînement, de recrutement et autres installations en territoire libanais et toutes les 
activités qu’elles entreprennent et qui sont clairement démontrées par les extraits de la presse 
libanaise que je vous ai présentés, relèvent clairement de la définition qu’à donnée le représentant de 
l’Union soviétique d’un Etat aidant des bandes armées à entrer sur le territoire d’un autre Etat », 
(27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 14 § 143). 
  
Argentine 
  
«Ces pertes de vies sont certes regrettables et il est évident que le gouvernement libanais a 
l’obligation d’éviter que ne se produisent de telles incursions à partir de son territoire. La légitime 
défense est une notion reconnue par le droit international pour riposter, lorsque les actes illégaux ou 
des actes d’agression sont commis contre un Etat, mais cela, pour autant que soient respectées deux 
conditions indispensables : la nécessité et la proportionnalité. Selon le principe de nécessité, tel qu’il 
est généralement proclamé par la doctrine et les auteurs de traités, il faut que les mesures de défense 
soient indispensables et immédiates, qu’aucune autre possibilité n’existe et que l’on ne laisse pas 
passer de temps pour réfléchir sur l’opportunité de riposter. Cela signifie que l’acte doit se produire 
immédiatement après une attaque illégale. Selon le deuxième principe – le principe de la 
proportionnalité -, les mesures adoptées au titre de la légitime défense doivent être d’une nature 
similaire ou raisonnablement à la mesure des moyens employés pour l’acte illégal qui fait l’objet de la 
riposte. Tout usage de la force à une échelle nettement supérieure ou qui dépasse en ampleur les 
faits ou les circonstances de la provocation sort nettement du cadre de la légitime défense et est 
considéré comme illégal en droit dans l’usage et dans la doctrine […]. On ne saurait de façon valable, 
affirmer que la vaste opération militaire lancée contre le Liban, répond rigoureusement au principe de 
la nécessité, ou que le déploiement d’importantes unités de blindés, d’avions, d’infanterie et d’artillerie 
soit proportionnel aux moyens utilisés par un groupe de fedayin dont la répression en territoire 
israélien (ce dernier fait est important) n’aurait normalement exigé qu’une simple mesure policière. Le 
principe de la proportionnalité n’a pas été respecté non plus, non seulement dans l’ampleur des 
représailles mais aussi dans la durée même de celles-ci », (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 3 §§ 23 
à 29). 
  
Etats-Unis 
  
« Nous reconnaissons les difficultés qu’il y a à sceller complètement une frontière, mais à moins que 
des mesures plus efficaces ne puissent être prises pour ce faire, on perpétuera une situation dans 
laquelle Israël sera exposé à des attaques de terroristes et, comme son représentant l’a dit, Israël 
sera obligé de riposter en légitime défense », (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 13 § 127). 
  
France 
  



« Il y a eu des opérations de représailles. Et je dois dire que là, la remarquable démonstration de 
notre collègue de l’Argentine a été tout à fait lumineuse : les actions de représailles ne peuvent se 
confondre avec un droit de légitime défense », (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 14 § 134). 
  
Soudan 
  
«Israël prétend que l’action punitive entreprise au Liban était le fait de la légitime défense. Toutefois 
ce que Israël a fait a toujours été hors de proportion […]. Les actes perpétrés par Israël ces deux 
derniers jours violent également la Charte des Nations Unies et ils devraient être condamné avec 
autant de fermeté que les précédents », (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 20 § 210). 
 


