
L’attaque israélienne contre un réacteur nucléaire 
iraquien le 7 juin 1981 
  

  
Avec l'aide de certaines puissances nucléaires dont la France, l'Iraq réalise la construction d'un 
réacteur nucléaire. Pour Israël ce réacteur avait pour but final la destruction du territoire israélien. 
C'est pourquoi, le 7 juin 1981, Israël décide d'attaquer le réacteur. Un raid aérien fut organisé et 
bombarda le réacteur IRAQUIEN, détruisant celui-ci ainsi que le centre de recherche nucléaire de 
Tamuz. Un technicien français fut victime de ce raid. (Charles Rousseau, « Chronique des faits 
internationaux », R.G.D.I.P., 1982, p. 161) 
  
Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité la résolution 487 le 19 juin 1981. Cette résolution stipule : 
« [...] Profondément préoccupé par le danger causé à la paix et à la sécurité internationales par 
l'attaque aérienne perpétrée avec préméditation le 7 juin 1981 par Israël contre les installations 
nucléaires IRAQUIENnes, qui pourrait à tout moment déclencher une explosion dans la région avec 
de graves conséquences pour les intérêts vitaux de tous les Etats, 
Considérant que, aux termes du §4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, « les Membres de 
l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi 
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » 
1° Condamne énergiquement l'attaque militaire menée par Israël en violation flagrante de la Charte 
des Nations Unies et des normes de conduites internationales ; 
2° Demande à Israël de s'abstenir à l'avenir de perpétrer des actes de ce genre ou de menacer de le 
faire [...] 
4° Reconnaît pleinement le droit souverain et inaliénable de l'Iraq et de tous les autres Etats, en 
particulier les pays en développement, de mettre en oeuvre des programmes de mise en valeur 
technique et nucléaire pour développer leur économie et leur industrie à des fins pacifiques, 
conformément à leurs besoins actuels et futurs et compte tenu des objectifs acceptés sur le plan 
international en matière de prévention de la prolifération des armes nucléaires. [...] 
6° Estime que l'Iraq a droit à des réparations appropriées pour la destruction dont il a été victime et 
dont Israël a reconnu être responsable [...] » 
  
L'Assemblée Générale, lors de sa 56ème séance plénière du 13 novembre 1981, a adopté la 
résolution 36/27 avec 109 voix pour, 34 abstentions et 2 voix contre (Israël et les Etats-Unis) qui 
indique : 
« Ayant examiné la question intitulée « agression armée israélienne contre les installations nucléaires 
IRAQUIENnes et ses graves conséquences pour le système international établi en ce qui concerne 
les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, la non prolifération des armes nucléaires et la paix et 
la sécurité internationales, 
Exprimant sa vive inquiétude devant l'acte d'agression sans précédent commis par Israël contre les 
installations nucléaires IRAQUIENnes, le 7 juin 1981, qui a suscité une grave menace pour la paix et 
la sécurité internationales, 



Rappelant sa résolution 33/74a du 14 décembre 1978, concernant la collaboration militaire et 
nucléaire avec Israël et sa résolution 34/89 du 11 décembre 1979 sur l'armement nucléaire israélien, 
Rappelant en outre la déclaration 487 (1981) du Conseil de sécurité en date du 19 juin 1981 et notant 
avec préoccupation le refus d'Israël de se conformer à cette résolution, [...] 
Gravement préoccupée par le fait qu'Israël fait un usage abusif des avions et des armes fournis par 
les Etats-Unis pour commettre ses actes d'agression contre des Etats arabes, 
Condamnant les menaces proférées par Israël de perpétrer de nouvelles attaques de ce genre contre 
des installations nucléaires si et quand il le juge nécessaire, 
Affirmant le droit souverain et inaliénable de tous les Etats de mettre en oeuvre des programmes de 
développement technique et nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux objectifs acceptés sur 
le plan international en matière de prévention de la prolifération des armes nucléaires, 
1° Condamne énergiquement Israël pour son acte d'agression prémédité et sans précédent commis 
en violation de la Charte des Nations Unie et des normes de conduite internationale, qui constitue un 
élément nouveau et dangereux intensifiant la menace contre la paix et la sécurité internationales ; 
2° Lance un avertissement solennel à Israël pour qu'il mette fin à ses menaces et cesse de commettre 
de telles attaques armées contre des installations nucléaires [...] 
  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
Israël 
  
« [...] Nous suivons depuis longtemps et avec une inquiétude croissante la construction du réacteur 
atomique OsIraq. Nous avons appris de sources absolument sûres que ce réacteur, sous des dehors 
trompeurs, était construit pour fabriquer des bombes atomiques. La cible de ces bombes serait Israël. 
C'est ce qu'a clairement annoncé le dirigeant de l'Iraq. Après les légers dégâts infligés au réacteur par 
les Iraniens, Saddam Hussein avait annoncé de ceux-ci s'étaient trompés de cible car ce réacteur 
avait été construit pour lutter contre Israël. Les bombes atomiques que e réacteur était en mesure de 
fabriquer, que ce soit à partir d'uranium enrichi ou de plutonium, auraient été de la puissance de la 
bombe d'Hiroshima. Le peuple israélien se trouvait progressivement exposé à un danger mortel. 
  
Toujours de sources extrêmement dignes de foi nous avons eu connaissance des dates auxquelles le 
réacteur serait terminé et commencerait à fonctionner :au début de juillet et au début de septembre 
1981. 
  
Autrement dit, en très peu de temps le réacteur iraquien aurait été opérationnel et « chaud », auquel 
cas le gouvernement israélien n'aurait absolument pas pu envisager de le bombarder. Une telle 
attaque aurait produit des retombées radioactives massives et létales sur les villes de Bagdad et des 
dizaines de milliers de citadins innocents en auraient souffert. Nous n'aurions ainsi été contraints 
d'observer passivement le processus de fabrication de bombes atomiques en Iraq, que le tyran qui est 
au pouvoir n'hésiterait pas à lancer contre les villes israéliennes, où la population du pays est 
concentrée. Le gouvernement israélien a donc décidé d'agir sans plus tarder pour assurer la 
sauvegarde de son peuple.[...] » (lettre de M.Blum représentant permanent d'Israël auprès de 



l'Organisation des Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité le 8 juin 
1981,Document S/ 14510, Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de 
janvier, février, mars 1981,P.63) 
  
« En fait, la notion du droit d'un Etat à la légitime défense n'a jamais changé à travers l'histoire. 
Cependant, sa portée s'est considérablement élargie au fur et à mesure que la capacité de l'homme 
de semer la destruction chez ses ennemis a progressé. Par conséquent, cette notion a pris des 
applications nouvelles et plus larges avec l'avènement de l'ère nucléaire. Quiconque pense autrement 
ne tient nullement compte des réalités horribles du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cela 
est particulièrement vrai pour les Etats de petite dimension dont la vulnérabilité est très grande et la 
capacité de survivre à une attaque nucléaire très limitée. »(déclaration de M. BLUM, in Nations Unies, 
Conseil de sécurité, documents officiels, 2288ème séance, 19 juin 1981,p.9, §85.) 
  
Iraq 
  
« [...] Le dimanche 7 juin 1981, à 18h37, des avions de combat israéliens ont effectué un raid sur 
Bagdad. Ils avaient pour objectif de détruire les installations du réacteur nucléaire iraquien. Israël a 
déjà reconnu qu'il avait perpétré cet acte prémédité d'agression. 
  
L'attention des membres du Conseil de sécurité est appelée sur le fait qu'Israël a constamment refusé 
de signer et de ratifier le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La communauté 
internationale par le canal de l'Assemblée Générale, a maintes fois exprimé sa préoccupation au sujet 
de l'acquisition et de la mise au point d'armes nucléaires par Israël. La résolution 34/89, intitulé 
«Armement nucléaire israélien », s'applique particulièrement bien ici. L'Iraq qui est victime de cet acte 
de barbarie, est partie au Traité de non-prolifération, et de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique n'a jamais enregistré de violation de l'accord de garanties de la part de l'Iraq. 
  
La communauté internationale ne saurait rester silencieuse devant ce cas extrêmement grave 
d'escapade de l'agression israélienne. Le Conseil de sécurité est invité à se réunir sans délai pour 
examiner la situation et prendre les mesures efficaces pour y faire face » (Lettre adressée au 
président du Conseil de sécurité le 8 juin 1981 par le Ministre des Affaires Etrangères d'Iraq, 
document S/14509, Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de janvier, 
février, mars 1981,P.62) 
  
[...] Le Gouvernement de la République d'Iraq demande aux gouvernements des Etats Membres de 
soutenir la position de l'Iraq, qui est pleinement conforme au droit international, en condamnant 
l'agression israélienne et en prenant des mesures internationales efficaces, y compris des sanctions 
obligatoires au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Qu'il nous soit permis d'espérer 
que les gouvernements manifesteront dans les instances internationales leur solidarité avec l'Iraq en 
soutenant son droit légitime de poursuivre ses programmes scientifiques pacifiques dans le domaine 
de l'énergie nucléaire, programmes conçus pour le développement d'une technologie au service du 
progrès économique et social et du bien-être du peuple iraquien et de la nation arabe. » (Lettre 
adressée au président du Conseil de sécurité le 10 juin 1981 par le Ministre des Affaires Etrangères 



d'Iraq, document S/14514, Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de 
janvier, février, mars 1981,P.65) 
  
Etats-Unis 
  
« C'est précisément parce que mon gouvernement a largement pris sa part des efforts tentés pour 
favoriser la paix au Moyen-Orient que nous avons été choqués par l'attaque aérienne israélienne 
contre l'installation nucléaire iraquienne et que nous avons aussitôt condamné cette action qui, à notre 
avis, à la fois reflétait et exacerbait des antagonismes plus profonds dans la région qui, si l'on n'y 
porte pas remède, continueront d'inciter à la violence. Toutefois, même si mon gouvernement a 
condamné l'acte d'Israël, nous savons qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel il se place et de 
ses conséquences aussi. La vérité l'exige. Comme le Président de mon pays, Ronald Reagan, l'a 
déclaré dans sa conférence de presse : 
  
« Je crois vraiment qu'il faut reconnaître qu'Israël avait des raisons de s'inquiéter étant donné l'attitude 
passée de l'Iraq, qui n'a jamais signé de cessez-le-feu ou reconnu Israël en tant que nation, qui n'a 
jamais participé à aucun effort de paix et ne reconnaît même pas l'existence d'Israël en temps que 
pays » 
  
Au sujet de l'attaque israélienne contre le réacteur nucléaire iraquien, le président Reagan a dit : « 
Israël a peut-être cru sincèrement que c'était un acte défensif » .(déclaration de Mme KIRPATRICK, in 
Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 2288ème séance, 19 juin 1981,P.4,§27 et 28) 
  
France 
  
Le gouvernement français, comme je l'ai dit, est attaché à l'existence et à la sécurité d'Israël. Nous ne 
croyons pas que le recours à la force serve ni sa sécurité ni son avenir. Nous avons au contraire la 
conviction que l'avenir de tous les pays de la région ne sera garanti que par la renonciation à la force 
et par un règlement juste et négocié du conflit du Moyen-Orient dans la confiance et le respect mutuel 
de tous les peuples qui y vivent. (déclaration de M.LEPRETTE, in Nations Unies, Conseil de sécurité, 
documents officiels, 2288ème séance, 19 juin 1981,P.17, §178) 
  
Irlande 
  
Nous reconnaissons que, dans la situation troublée actuelle, un règlement d'ensemble paraît très 
éloigné. Nous reconnaissons également qu'alors que les relations demeurent hostiles, tous les Etats 
ont le droit de se préoccuper de leur propre sécurité. Mais nous demeurons convaincus que l'attaque 
israélienne est extrêmement nocive et malencontreuse et qu'elle peut avoir les implications les plus 
graves sur la conduite future d'autres Etats. C'est pour ces raisons, dont nous sommes profondément 
et sincèrement convaincus, que nous ne pouvons que condamner cette attaque. ( déclaration de M. 
DORR, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 2283ème séance, 15 juin 1981,P.1, 
§9) 
  



Yougoslavie 
  
Mon pays a adopté une attitude résolue conforme à sa politique de résistance continue à toute 
atteinte à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale des pays indépendants. Le 
Secrétariat fédéral yougoslave aux affaires étrangères a qualifié le raid aérien non provoqué sur la 
capitale iraquienne d' « acte de terrorisme d'Etat et de violation des plus flagrantes du principe de 
souveraineté dans les relations internationales ». Il l'a également qualifié de « nouvelle violation grave 
des dispositions de la Charte des Nations Unies et des normes de conduite internationale » et d' « 
événement très dangereux qui est une source de grave inquiétude et nécessite une condamnation 
énergique de la part de toute la communauté internationale » »[...] ( déclaration de M.KOMATINA, in 
Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 2283ème séance, 15 juin 1981,P.6, §53) 
  
U.R.S.S. 
  
« Le raid de l'aviation israélienne contre le centre de recherche nucléaire proche de Bagdad ne saurait 
être interprété autrement que comme un acte d'agression directe contre un Etat souverain Membre de 
l'Organisation des Nations Unies. Ce raid a fait des victimes et causé d'importants dégâts matériels. 
Cela seul suffirait à exiger que l'agresseur, qui cette fois a dépassé les limites, rende compte de ses 
agissements. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Il est indispensable de se rendre compte que 
l'agression commise par l'aviation israélienne constitue une nouvelle étape de la politique israélienne 
de terrorisme international à l'égard des Etats arabes et une tentative visant à renforcer sa pratique de 
prétendues « attaques préventives » contre les villes et les villages arabes et à remplacer le droit 
international par la loi de la jungle et par une politique de « position de force ». Il faut non seulement 
condamner très sévèrement les actes d'Israël mais aussi y mettre fin, d'autant plus que les dirigeants 
israéliens ont menacé ouvertement de continuer à porter des coups de ce genre lorsqu'ils le jugeront 
utile.[...] » (déclaration de M. TROYANOVSKY, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 2283ème séance, 15 juin 1981,P.7, §63) 
  
Egypte 
  
« Cet acte d'agression commis sous le prétexte de légitime défense annonce de bien tristes 
perspectives pour la région car Israël pourrait invoquer ce principe chaque fois que bon lui semblera. 
Cela ne pourra le conduire qu'à un isolement encore plus grand, et aucun Etat épris de paix ne peut 
tolérer ni accepter un acte aussi irresponsable. Aujourd'hui plus qu jamais, Israël se trouve isolé et 
condamné à la fois par ses amis et ses ennemis parce qu'il a eu recours à la loi de la jungle dans les 
relations internationales. Tout en ayant estimé améliorer sa sécurité à court terme, Israël a en fait 
déstabilisé la situation dans le Moyen-Orient et, partant, mis en danger sa sécurité à long terme. 
(déclaration de M.ABDEL MEGUID, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 
2283ème séance, 15 juin 1981,P10, §96 et 97) 
  
Roumanie 
  



« Dès le premier jour, le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie et l'opinion publique 
de mon pays ont condamné avec fermeté cet acte inadmissible d'agression armée comme une 
violation grave des normes élémentaires régissant les rapports entre Etats, des principes sacrés de 
l'indépendance et de la souveraineté nationale, de la non-intervention dans les affaires intérieures, de 
l'intégrité territoriale et du non-recours à la force ou à la menace de la force. L'action militaire d'Israël 
constitue un précédent extrêmement dangereux dans la vie internationale. L'admettre serait ouvrir la 
voie au pire arbitraire, sous sa forme la plus dangereuse, aux actes les plus irresponsables, aux 
implications des plus graves pour la sécurité et même pour l'existence des ays et des peuples. Elle est 
d'autant plus dangereuse intervenant à ce moment, dans une situation internationale particulièrement 
complexe et tende, que les efforts de tous les Etats devraient être consacrés à la reprise et à la 
continuation de la détente, à une politique de paix et de coopération. C'est à partir de ces 
considérations que nous estimons que le Gouvernement israélien vient d'assumer une grave 
responsabilité, y compris envers son peuple, et qu'il a le devoir de cesser d'urgence et d'une manière 
définitive tous actes agressifs semblables. » (déclaration de M. MARINESCU, in Nations Unies, 
Conseil de sécurité, documents officiels, 2283ème séance, 15 juin 1981, P12, §114 ;P.13, §119) 
  
Vietnam 
  
« Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam estime que cet acte d'agression constitue 
une violation flagrante de l'indépendance de la souveraineté et de l'intégrité territoriales sacrées de la 
République d'Iraq, une violation des principes de la Charte des Nations Unies et une violation du droit 
et des usages internationaux. Il constitue un défi insolent lancé à l'opinion arabe et mondiale. 
»(déclaration de Mme NGUYEN NGOC DUNG, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 2283ème séance, 15 juin 1981, P.14,§138) 
  
Espagne 
  
« Ayant appris l'agression perpétrée hier par les forces israéliennes conte la centrale nucléaire 
iraquienne située à proximité de Bagdad, le Gouvernement espagnol condamne énergiquement cet 
acte inadmissible de force qui contrevient de façon irresponsable aux normes les plus fondamentales 
du droit international et qui met en danger la paix mondiale. » (lettre de M. Jaime DE PINIES 
représentant permanent d'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies adressée au président 
du Conseil de sécurité le 9 juin 1981, Document S/ 14511, Conseil de sécurité, documents officiels, 
36ème année, supplément de janvier, février, mars 1981,P.64) 
  
Japon 
  
« Se référant à l'attaque lancée le 7 juin 1981 par les forces aériennes israéliennes contre le réacteur 
nucléaire situé à proximité de Bagdad, le Gouvernement japonais juge extrêmement regrettable 
qu'Israël ait commis un acte aussi scandaleux . Rien ne saurait justifier un tel acte, qui s'est 
accompagné de la violation de l'espace aérien de l'Iraq et de la destruction d'installations de ce pays. 
» (lettre de M. Wataru MIYAKAWA, représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des 
Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité le 9 juin 1981,Document S/ 14512, 



Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de janvier, février, mars 
1981,P.64) 
  
Egypte 
  
« [...]L'Egypte considère avec la plus vive inquiétude l'acte d'agression commis par Israël lorsqu'il a 
attaqué le réacteur nucléaire iraquien de Bagdad et estime qu'il s'agit d'un acte extrêmement grave de 
nature à provoquer une nouvelle escalade dans la situation potentiellement explosive qui règne au 
Moyen-Orient. 
  
Condamnant énergiquement cet acte d'agression irresponsable, l'Egypte estime qu'il va entièrement à 
l'encontre du processus de paix et est incompatible avec la responsabilité qui incombe à tous les Etats 
de contribuer à créer une atmosphère propice à l'instauration de la confiance et de la bonne foi. [...] 
  
L'Egypte, qui oeuvre avec persistance à l'établissement de la paix dans la région, ne peut manquer de 
condamner et de dénoncer dans les termes les plus vigoureux ce comportement agressif de la part du 
Gouvernement israélien et de regretter profondément cet acte qui est en contradiction avec tous les 
traités et conventions internationaux ainsi qu'avec les efforts déployés pour rétablir la paix dans la 
région. »( lettre de M.A. Esmat ABDEL MEGUID, représentant permanent de l'Egypte auprès de 
l'Organisation des Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité le 9 juin 
1981,Document S/ 14513, Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de 
janvier, février, mars 1981,P.64) 
  
Panama 
  
« L'acte d'agression qu'a commis l'armée de l'air israélienne en bombardant et en détruisant une 
centrale nucléaire construite par la France en territoire iraquien est incompatible avec les objectifs 
pacifiques de l'Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement du Panama, pays membre du 
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, condamne résolument cet acte d'agression 
qui viole le principe du non-recours à la force dans les relations internationales. De l'avis du 
Gouvernement panaméen, cet acte inexcusable aggrave considérablement la situation difficile qui 
règne au Moyen-Orient et met en danger la paix mondiale. » ( lettre de M.Carlos OZORES, 
représentant permanent du Panama auprès de l'Organisation des Nations Unies adressée au 
président du Conseil de sécurité le 10 juin 1981,Document S/ 14513, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 36ème année, supplément de janvier, février, mars 1981,P.66) 
  
République démocratique allemande 
  
« Le Comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne, le Conseil d'Etat du Conseil des ministres 
de la République démocratique allemande condamnent énergiquement le raid aérien barbare commis 
par Israël sur la capitale iraquienne. La responsabilité de l'acte d'agression israélien incombe à tous 
les milieux impérialistes qui ont encouragé la politique aventureuse de ce pays au Moyen-Orient. 
  



A cette occasion, la République démocratique allemande réaffirme sa pleine solidarité avec l'Iraq et 
tous les pays arabes et se prononce en faveur d'un règlement juste et pacifique de la question du 
Moyen-Orient dans la ligne des propositions de l'Union soviétique et de l'Organisation des Nations 
Unies. »( lettre de M.Siegfried ZACHAMANN, représentant permanent de la République démocratique 
allemande auprès de l'Organisation des Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité 
le 11juin 1981,Document S/ 14516, Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, 
supplément de janvier, février, mars 1981,P.66) 
  
Pakistan 
  
« Le Gouvernement pakistanais condamne avec la dernière énergie l'agression injustifiée d'Israël 
contre l'Iraq et demande à la communauté internationale de prendre des mesures efficaces pour 
empêcher Israël de menacer impunément la paix et la stabilité de ses voisins. Le Gouvernement et le 
peuple pakistanais se déclarent entièrement solidaires de leurs frères iraquiens contre l'agresseur 
israélien. »( lettre de M.Shamshad AHMAD, représentant permanent du Pakistan auprès de 
l'Organisation des Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité le 11juin 
1981,Document S/ 14517, Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de 
janvier, février, mars 1981,P.67) 
  
« Les représentants d'Israël essaient de justifier l'acte d'agression d'Israël conte l'Iraq en invoquant le 
principe de la légitime défense, plus particulièrement l'Article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette 
approche cynique d'Israël pur s'arroger le droit d'agir de façon arbitraire sous prétexte de légitime 
défense constitue un précédent très dangereux qui doit être condamné dans les termes les plus forts. 
Une telle interprétation de l'Article 51 de la Charte n'est rien de moins qu'une négation de 
l'Organisation des Nations Unies elle-même. Aucun Etat ne doit pouvoir se faire justice lui-même. 
Lorsqu'ils sont menacés, il est impératif que les Etats Membres recourent d'abord à l'organisation des 
Nations Unies. » (Déclaration de M.AHMAD, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 2281ème séance, 13 juin 1981,P.8,§70) 
  
Philippines 
  
« Le gouvernement philippin déplore vivement la récente attaque israélienne contre le réacteur 
nucléaire iraquien situé près de Bagdad, attaque qui constitue une violation flagrante des principes 
fondamentaux du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies. [...]»( lettre de 
M.Reynaldo O.ARCILLA, représentant permanent des Philippines auprès de l'Organisation des 
Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité le 11juin 1981,Document S/ 14518, 
Conseil de sécurité, documents officiels, 36ème année, supplément de janvier, février, mars 
1981,P.67) 
  
Koweït 
  
« A la lumière de ce que j'ai dit, nous ne pouvons que conclure qu'Israël est un Etat agresseur, et ce 
non pas fortuitement mais par une planification et une préparation de tous les instants, car Israël 



estime que sa sécurité est fondée sur l'agression. Devant ces pratiques d'Israël, les superpuissances 
et les grandes puissances doivent assumer leurs responsabilités avec fermeté, car il est de leur devoir 
d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour préserver la paix et la sécurité dans toutes les 
régions du monde. » (Déclaration de M.AL-SABAH, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 2281ème séance, 13 juin 1981,P.3,§17et 18) 
  
Inde 
  
« [...] L'acte d'agression d'Israël, qui n'est rien d'autre que de l'aventurisme pur et une intervention 
flagrante, mérite d'être universellement condamné . C'est une violation évidente de toutes les règles 
du droit international et des principes régissant les relations entre Etats. Aucune justification, aussi 
ingénieuse soit-elle, ne peut changer ce fait irréfutable. Qualifier d'agresseur la victime même de l'acte 
d'agression israélien témoigne d'une étrange perversion. Invoquer le droit de légitime défense pour 
justifier un acte d'agression longuement prémédité est une tentative cynique visant à jeter la 
confusion. Citer l'Article 51 de la Charte des Nations Unies à l'appui de cet acte indéfendable, c'est 
tourner en dérision les dispositions mêmes de la Charte. Qu'Israël ait cherché à présenter de tels 
arguments est un affront à l'Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale dans 
son ensemble. C'est une nouvelle preuve de son mépris du droit internationale et de son attitude 
arrogante de défi à l'égard de l'opinion mondiale. Cet acte d'agression d'Israël n'est pas un acte isolé 
de légitime défense tendant à faire face à une situation particulière, comme Israël l'a prétendu. [...] » 
(Déclaration de M.KRISHNAN, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 2281ème 
séance, 13 juin 1981,P.4, §31) 
  
Brésil 
  
« Le Brésil condamne une attaque qui constitue une violation flagrante du droit international et qui 
montre une préférence dangereuse pour le recours à la force. L'idée car on ne saurait parler de 
doctrine d'attaque préventive est inacceptable en vertu du système juridique qui lie toutes les nations. 
L'acceptation de cette notion conduirait à la destruction de l'Organisation et réduirait à néant tout 
espoir de coexistence pacifique entre Etats. » (Déclaration de M.CORRÊA DA COSTA, in Nations 
Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 2281ème séance, 13 juin 1981,P.5,§39) 
  
Cuba 
  
« Nous sommes réunis une fois de plus pour examiner un acte d'agression flagrant qui met en danger 
la paix et la sécurité internationales. L'attaque aérienne barbare du régime sioniste contre les 
installations civiles iraquiennes, le 7 juin dernier, n'est qu'un acte typique de terrorisme d'Etat, un acte 
de gangstérisme international, qui a été rejeté fermement par la majorité des Etats Membres de 
l'Organisation. » (Déclaration de M.ROA KOURI, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documents 
officiels, 2281ème séance, 13 juin 1981,P.5,§44) 
  
Bulgarie 
  



« L'opinion mondiale rejette catégoriquement toutes les tentatives faites par Tel-Aviv pour justifier, par 
des allégations dénuées de tout fondement, ses actes d'agression en présentant ceux qui en sont 
victimes comme étant eux-mêmes coupables d'actes d'agression. Accepter de tels arguments et cette 
manière de voir les choses reviendrait à substituer au droit international actuel la loi de la jungle et à 
se rendre complice de l'agresseur. L'agresseur doit porter toute la responsabilité de ses actes 
criminels, conformément à la Charte des Nations Unies. » (Déclaration de M.TSVETKOV, in Nations 
Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 2281ème séance, 13 juin 1981,P.9,§84) 
 


