
L’intervention d’Israël au Liban des 21, 22 et 23 juin 
1972 
  

  
Le 30 mai 1972, à l’aéroport de Lod, trois japonais descendent d’un avion en provenance de Rome et 
ouvrent le feu sur la foule, faisant 26 morts et 81 blessés. L’opération a été revendiquée par le Front 
Populaire pour la Libération de la Palestine (F.P.L.P.), (Rousseau Ch., « Chronique des faits 
internationaux », R.G.D.I.P., 1973 p 880). 
  
Israël déclare tenir le Liban pour responsable, (Keesing’s Contemporary Archives, 15-22 juillet 1972 p. 
25366). 
  
 La frontière nord avec le Liban et la Syrie ne connaît plus d’incident depuis février 1972, mais les 
heurts reprennent à la fin du mois de juin. Le 20 juin 1972, des tirs sont lancés depuis le territoire 
libanais sur un bus de vacanciers, blessant des civils israéliens. Le même jour, deux soldats israéliens 
sont blessés par une mine. Israël lance, dès le lendemain, des attaques aériennes contre les bases 
libanaises et syriennes, blessant 25 personnes et tuant 14 civils. Une patrouille israélienne capture 
cinq officiers syriens en territoire libanais non loin de la frontière. Le 23 juin 1972, des roquettes font 
encore 9 blessés en territoire israélien, ce qui donnera lieu à une attaque aérienne contre des bases 
situées au sud Liban, (Keesing’s Contemporary Archives, 7-14 octobre 1972 p. 25501). 
  
  
Position officielle de l’ONU 
  

  
  
Conseil de sécurité 
  
Résolution 316 (1972) 
Du 26 juin 1972 
Le Conseil de sécurité 
  
(…) 
  
Déplorant les tragiques pertes en vies humaines résultant de tous les actes de violence et de 
représailles, 
  
Gravement préoccupé du manquement d’Israël de respecter les résolutions 262 (1968), 270 (1969), 
280 (1970), 285 (1970), et 313 (1972) du Conseil de sécurité, en date des 31 décembre 1968, 26 août 
1969, 19 mai et 5 septembre 1970, et 28 février 1972, respectivement, demandant à Israël de 
renoncer immédiatement à toute violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban, 
  
Demande à Israël de se conformer strictement aux résolutions susmentionnées et de s’abstenir de 
tous actes militaires contre le Liban, 



  
Condamne, tout en déplorant profondément tous les actes de violence, les attaques réitérées des 
forces israéliennes contre le territoire et la population du Liban en violation des principes de la Charte 
des Nations Unies et des obligations qu’Israël a assumées en vertu de celles-ci ; 
  
Exprime le ferme désir que des mesures appropriées aient pour conséquence immédiate la libération, 
dans le plus court délai possible, de tout personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par 
les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban ; 
  
Déclare que si les mesures susmentionnées n’ont pas pour résultat la libération du personnel enlevé 
ou si Israël manque de se conformer à la présente résolution le Conseil se réunira à nouveau au plus 
tôt pour envisager une action ultérieure. 
  
Adoptée à la 1650e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d’Amérique et 
Panama) 
(http://www.un.org/french/document/sc/res) 

  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
Israël 
  
« Il a fait état des actions conduites à partir du territoire libanais par des commandos palestiniens, 
ainsi de celles qui ont été menées contre l’aviation civile internationale, notamment le 31 mai à 
l’aéroport de Lod », (26 juin 1972, S/PV.1650 p. 2 § 9, déclaration française). 
  
France 
  
«…S’il s’agissait de représailles, elles étaient de toute façon condamnables ; s’il s’agissait de 
l’exercice du droit de légitime défense, la réaction Israélienne était manifestement démesurée […]. Je 
ne pense pas pour ma part que les opérations menées par Israël contre un pays pacifique, plongé 
malgré lui dans un conflit qu’il n’a en rien suscité puisse faciliter le retour à la paix dans cette région », 
(26 juin 1972, S/PV.1650 p. 2 § 10). 
  
Chine 
  
«De l’avis de la délégation chinoise, l’invasion du Liban par Israël est un acte d’agression préconçu et 
prémédité », (26 juin 1972, S/PV.1650 p. 7 § 59). 
  
U.R.S.S. 
  



«Nous déplorons, bien sûr les pertes en vies humaines qui résultent d’actes de terrorisme commis par 
des extrémistes comme nous déplorons celles qui résultent d’une agression, mais, du strict point de 
vue de la responsabilité, nous ne pouvons pas mettre sur le même pied un acte de violence commis 
par un individu et un acte de violence et de brigandage international commis par un Etat, un 
gouvernement, un chef de gouvernement. Aussi, les nouveaux actes d’agressions, les nouveaux 
actes de violence perpétrés par l’Etat israélien contre l’Etat libanais méritent-ils d’être vigoureusement 
condamnés par la communauté internationale, par l’Organisation des Nations des Nations Unies et 
par le Conseil de sécurité », (26 juin 1972, S/PV.1650 p. 7 § 70). 
  
Belgique 
  
«Le gouvernement belge n’a jamais cessé de réprouver de manière énergique les actions militaires de 
représailles entreprises par Israël contre le Liban et il a constamment exhorté tous les pays du 
Proche-Orient à respecter pleinement l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de leurs 
voisins. Ma délégation espère que les autorités israéliennes s’abstiendront à l’avenir de recourir à des 
interventions contraires aux obligations qu’elles ont assumées en adhérant à la Charte des Nations 
Unies. En même temps, nous nous adressons au gouvernement libanais en lui demandant de mettre 
en place un dispositif et de conclure des arrangements afin de contenir et de contrôler de façon 
efficace les activités des combattants palestiniens…», (Déclaration du 24 juin 1972 devant le Conseil 
de sécurité, cité in J.A. Salmon, M. Vincineau « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des 
chambres législatives en matière de droit international (1972 – 1973) », R.B.D.I., 1975, p 354) 
  
« Si [la Charte] a consacré dans l’article 51, le droit naturel de légitime défense, elle en a limité 
l’application au seul cas de l’agression armée. Or les incidents du 20 juin en territoire israélien, ne 
sauraient être qualifiés d’acte d’agression de la part du Liban, pays dont les nobles traditions 
pacifiques sont connues de nous tous. Toutefois… le gouvernement libanais devrait prendre toutes 
les dispositions nécessaires afin de contenir et de contrôler de façon efficace les activités des 
combattants palestiniens et d’éviter ainsi que des actes de sabotage et d’embuscade contre les 
objectifs israéliens ne soient organisés à partir de son territoire », (26 juin 1972, S/PV.1650 p. 10 § 
93). 
  
Italie 
  
« Nous ne saurions manquer de déplorer fermement ces actes insensés de terrorisme contre des 
civils sans défense, ces actes qui ont causé la mort et le deuil dans tant de familles. Mais nous ne 
saurions, par ailleurs, accepter le moindre rapport avec les opérations militaires très amples qui ont 
suivi ni aucune justification de telles opérations », (26 juin 1972, S/PV.1650 p. 11 § 100). 
  
  

  
 


