
L’intervention d’Israël en Ouganda du 4 juillet 1976 
  

  
Le 27 juin 1976, un airbus de 247 passagers est pris en otage par quatre personnes appartenant au 
F.P.L.P. A leur atterrissage à Entebbe, les pirates sont rejoints par 6 autres personnes. Un des pirates 
annonce que les passagers sont toujours sous son contrôle, alors qu’ils semblent en fait surveillés par 
30 soldats ougandais. 
  
Le 2 juillet, après plusieurs visites du président ougandais Idi Amin Dada qui s’est posé en médiateur, 
les pirates ne détenaient plus que les passagers israéliens (soit 98 personnes) et l’équipage. Alors 
que les autorités israéliennes s’étaient dites prêtes à négocier, elles entreprenaient, dans la nuit du 3 
au 4 juillet, et sans en avertir les autorités ougandaises, une opération militaire en vue de la libération 
des otages. L’entreprise fait sept morts parmi les pirates, trois parmi les otages et 20 parmi les soldats 
ougandais, (Keesing’s Contemporary Archives, 13 août 1976 p. 27888 à 27891). 
  
Deux projets de résolutions furent soumis au Conseil de sécurité. 
  
 Le projet américain et britannique visait à entendre condamner les prises d’otages tout en réaffirmant 
le droit au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale conformément à la Charte. N’ayant 
pas obtenu le vote affirmatif de neuf des membres du Conseil, ce projet de résolution ne fut pas 
adopté (6 voix pour : Etats Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, Suède ; deux abstentions : Panama, Roumanie ; six Etats ne participant pas au 
vote : Bénin, Chine, Guyana, Libye, Pakistan, Tanzanie et U.R.S.S.), (Keesing’s Contemporary 
Archives, 13 août 1976 p. 27888 à 27891). 
  
 Le projet africain (Bénin, Libye, Tanzanie) visait à condamner l’agression israélienne, mais il fut retiré, 
les prises de positions au sein du Conseil à propos du projet américain laissant présager qu’il ne 
recueillerait pas le nombre de voix suffisant, (Keesing’s Contemporary Archives, 13 août 1976 p. 
27888 à 27891). 
  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
Israël 
  
«L'airbus a atterri à l'aéroport d'Entebbe, situé en dehors de Kampala en Ouganda. L'airbus a atterri à 
l'aéroport d'Entebbe le lundi 28 juin, et les pirates de l'air ont été accueillis par un groupe de renfort de 
terroristes qui les attendait au terminal, armés jusqu'aux dents d'armes automatiques et d'explosifs. Le 
président de l'Ouganda, Idi Amin, était arrivé à l'aéroport peu de temps avant l'atterrissage de l'avion 
détourné et a donné l'accolade aux pirates en un geste d'accueil promettant appui et assistance. Les 
soldats Ougandais ont ensuite été mis en place, le canon de leurs armes braqué non sur les pirates 
de l'air mais sur les personnes civiles innocentes», (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 78). 
  



 «Les soldats ougandais, sur ordre direct du président Amin, avaient surveillé la séparation opérée 
entre passagers juifs et passagers non-juifs », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 81). 
  
 «Les appréhensions du gouvernement israélien étaient aggravées par sa connaissance de la position 
du président Amin à l'égard du peuple juif », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 83). 
  
 «Le droit de légitime défense est consacré dans le droit international et dans la Charte des Nations 
Unies, et il s'applique sur la base de la formule classique, comme dans l'affaire bien connue du 
Caroline où l'on autorise cette mesure là où il y a une nécessité de légitime défense, instantanée et 
évidente, qui ne laisse ni le choix des moyens ni le temps de délibérer. C'est exactement la situation 
qui s'est présentée au gouvernement israélien », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 115). 
  
Ouganda 
  
«…Trois avions de transport sionistes ont atterri par surprise et sans autorisation du gouvernement 
ougandais…. Les envahisseurs ont tué sept kidnappeurs et plusieurs otages et un certain nombre de 
soldats ougandais », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 31). 
  
«…Il est fallacieux de dire, comme on l'a dit dans certains milieux dirigeants d'Israël, que l'Ouganda a 
coopéré avec les auteurs du détournement. Le gouvernement ougandais a été mêlé à cette affaire 
d'une façon accidentelle et pour des raisons purement humanitaires », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 
34). 
  
Cameroun 
  
«Israël a pris l'initiative d'attaquer le territoire de l'Ouganda, Etat souverain dont il est séparé par une 
distance de plus de 3000 kilomètres, avec un commando aéroporté de son armée régulière convoyé 
par trois avions militaires. Ce faisant Israël a délibérément et le premier exercé des hostilités 
effectives connues de tous contre l'Ouganda et s'est identifié de ce fait au profil de l'agresseur tel que 
le défini le droit international », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 216). 
  
«Dans l'esprit de la Charte, cette interdiction [emploi de la force] implique l'obligation faite aux Etats 
Membres de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques pour la préservation de 
la paix et de la sécurité internationale », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 218). 
  
Chine 
  
«C'est là un acte d'agression prémédité et manifeste commis contre un Etat souverain par le sionisme 
israélien. », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 224). 
  
«Comme tout le monde le sait, nous avons toujours réprouvé les actes de terrorisme que pratiquent 
les aventuriers, qu'il s'agisse d'assassinats, d'enlèvement ou de détournement d'aéronefs. Cependant, 



ces actes ne sauraient en aucune façon servir de prétexte à Israël pour commettre une agression 
armée contre un Etat souverain », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 225). 
  
Libye 
  
«Le représentant d'Israël s'efforce d'éluder la question principale, à savoir que son gouvernement a 
préparé et exécuté un acte d'agression contre un pays souverain, indépendant et membre de 
l'Organisation des Nations Unies », (9 juillet 1976, S/PV.1939 § 244). 
  
Guinée 
  
«La Guinée ne sera jamais d'accord pour que la lutte contre le terrorisme soit synonyme de 
destruction d'aéroport d'autres Etats souverains », (12 juillet 1976, S/PV.1940 § 43). 
  
Guyane 
  
«…Après 25 ans d'efforts assidus de la part de l'Organisation des Nations Unies, une définition de 
l'agression (résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale) a été acceptée universellement. Voici 
l'un des actes qui tombent sous le coup de cette définition : "l'invasion ou l'attaque du territoire d'un 
Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou toute occupation même temporaire, résultant d'une telle 
invasion ou d'une telle attaque." L'action militaire de l'Etat d'Israël contre l'Ouganda le 4 juillet est une 
agression flagrante et brutale », (12 juillet 1976, S/PV.1940 §§ 80 et 81). 
  
«On argue que le principe de souveraineté est subordonné à celui de la liberté de l'homme et qu'Israël 
a le droit, toutes les fois que dans sa sagesse bon lui semble, de violer la souveraineté d'autres Etats 
pour assurer la liberté de ses propres citoyens. C'est là, purement et simplement, une version 
canonnière car, si l'on accepte pareil principe, la communauté internationale, sur une pente aussi 
glissante, en arrivera à céder à la force et la puissance. », (12 juillet 1976, S/PV.1940 § 84). 
  
Suède 
  
«La Charte ne fait aucune exception à cette règle [interdiction à l'emploi de la force], sauf pour le droit 
de légitime défense et la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil de sécurité dans le cadre 
du chapitre VII de la Charte. Cela n'est ni un hasard ni une omission. Toute exception formelle 
permettant le recours à la force ou l'intervention militaire pour réaliser certains objectifs, aussi louables 
soient-ils, ferait forcément l'objet d'abus, spécialement de la part des grands et des puissants, et serait 
une menace pour les petits et faibles en particulier», (12 juillet 1976, S/PV.1940 § 121). 
  
«…A notre avis, l'action israélienne que nous examinons maintenant, constitue un empiètement sur la 
souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'Ouganda […] Quand la décision d'agir a été prise, 
le gouvernement israélien possédait des preuves qui, à son avis, indiquaient que le gouvernement 
qu’avait la responsabilité de la protection des otages ne faisait pas tout ce qui était en son pouvoir 
pour faire face à son obligation», (12 juillet 1976, S/PV.1940 § 122). 



  
«Le problème dont nous discutons a donc de multiples facettes. Mon gouvernement, bien qu'il ne 
puisse concilier l'action d'Israël avec les strictes dispositions de la Charte, ne peut cependant 
s'associer à une condamnation dans ce cas », (12 juillet 1976, S/PV.1940 § 123). 
  
Yougoslavie 
  
«…Il est inadmissible de réagir à des actes de terrorisme commis par des particuliers ou des groupes, 
qui sont condamnés par la communauté internationale dans son ensemble, par une attaque terroriste 
telle que celle lancée par l'Etat d'Israël contre un pays souverain et indépendant », (12 juillet 1976, 
S/PV.1941 § 67). 
  
Etats-Unis 
  
«Inévitablement le sauvetage des otages par Israël a nécessité une violation temporaire de l’intégrité 
territoriale de l’Ouganda, qui aurait normalement été inadmissible aux termes de la Charte des 
Nations Unies. Toutefois il existe un droit bien établi, celui du recours à une force limitée pour protéger 
ses ressortissants d'une menace imminente - mort ou blessures- lorsque l'Etat sur le territoire duquel 
ils se trouvent n'est ni désireux, ni capable de les protéger. Le droit en question, qui découle du droit 
de légitime défense, est limité au recours à la seule force nécessaire et appropriée pour protéger les 
ressortissants en danger », (12 juillet 1976, S/PV.1941 § 77). 
  
Suisse 
  
«My government cannot reconcile Israel’s action with the [UN] Charter but neither can it condemn 
Israel in this matter », (Keesing’s Contemporary Archives, 13 août 1976 p. 27891). 
  
Tanzanie 
  
« Quel qu’ait pu être le droit dans le passé et quoi que les juristes et les écrivains du passé aient pu 
considérer comme étant légal pour ce qui est du droit d’un Etat de protéger ses ressortissants à 
l’étranger, plus rien de cela ne s’applique aujourd’hui. L’avènement du droit de la Charte a aboli toutes 
les méthodes traditionnelles par lesquelles dans le passé un Etat pouvait obtenir satisfaction sur une 
base unilatérale en recourant à des mesures voisines de la guerre. Au fur et à mesure que l’on 
comprenait les injustices inhérentes au système précédent, le droit a subi des transformations, en 
commençant par des domaines tels que celui de la prohibition du recours à la force en matière de 
dettes contractuelles. Puis vint le pacte de Briand-Kellogg. Nous savons ce que ce pacte prohibait. 
Puis vint la Charte des Nations Unies, qui trancha la question au-delà de tout doute possible », (12 
juillet 1976, S/PV.1941 § 104). 
  
 « Compte tenu d l’histoire du droit international sur ce point, les déclarations que je viens de citer 
démontrent comme il convient l’inanité de l’argumentation israélienne, car on ne peut prétendre que 



l’agression commise par Israël contre l’Ouganda s’est faite à des fins de légitime défense… », (12 
juillet 1976, S/PV.1941 § 106). 
  
« La violation de la souveraineté d’un pays est une question grave qui touche les fondements même 
d’un monde où règne le droit. La Cour internationale de Justice a souligné l’importance de ce fait de 
l’affaire du Détroit de Corfou, quant le gouvernement du Royaume-Uni avait monté une opération 
dans les eaux territoriales d’Albanie en raison, disait-il, de l’extrême urgence de la chose. Après avoir 
rejeté l’argument de l’extrême urgence invoqué par le Royaume-Uni, la Cour a déclaré ce qui suit à la 
page 35 de son arrêt : 
  
« … Le prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par la [Cour] que comme la manifestation 
d’une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus grave et qui ne 
saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l’organisation internationale, trouver une place 
dans le droit international… », (12 juillet 1976, S/PV.1941 § 107). 
  
Pakistan 
  
« Le Pakistan n’a jamais reconnu ni appuyé les actes de terrorisme et nous n’avons jamais non plus 
appuyé les actes de piraterie étatique. Mais il y a une différence nette et distincte entre un acte 
individuel de terrorisme et un acte d’agression commis par un Etat avec ses propres forces armées 
contre le territoire et la souveraineté d’un autre Etat… », (12 juillet 1976, S/PV.1941 § 139). 
  
« Si certains d’entre eux ont recours à des actes de violence insensés et dictés par le désespoir, nous 
devrions en toute honnêteté, en tant que membre du Conseil, partager avec eux certains des blâmes. 
Naturellement on ne saurait encourager de tels actes, qu’ils soient commis par un individus ou des 
individus, mais nous ne pouvons pas non plus accepter qu’on s’en serve comme prétexte ou 
justification de l’agression d’un Etat », (12 juillet 1976, S/PV.1941 § 141). 
  
U.R.S.S. 
  
« L’Union soviétique s’élève toujours contre les actes de terrorisme, et nous sommes prêts à faire tout 
ce qui dépend de nous pour contribuer à y mettre fin et pour trouver les moyens de les combattre. »  
  
« Mais on ne saurait remplacer une question par une autre. Ce qui nous occupe en ce moment, ce 
n’est pas la question du terrorisme international. Ce que nous examinons c’est la question de l’attaque 
contre l’Ouganda, le meurtre d’Ougandais, la destruction de l’aéroport d’Entebbe et les autres dégâts 
matériels subis par l’Ouganda à la suite de l’acte d’agression d’Israël. » 
  
«Entre les actes de terrorisme individuel et le banditisme d’Etat tel que pratiqué par Israël en 
l’occurrence, la séparation est très nette. C’est pourquoi une politique approuvée par un Etat ne 
saurait être considérée comme étant exceptionnelle, même dans le cas présent. L’attaque commise 
par un Etat contre un autre, sans que le premier se soit adressé d’abord au Conseil de sécurité ou à 



l’Organisation des Nations Unies, n’est autre chose qu’une agression…», (12 juillet 1976, S/PV.1941 
§ 163 à 165). 
  
Panama 
  
« Si l’agression est, comme l’a défini la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, “l’emploi de 
la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique 
d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nation Unies », il est 
évident que la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ouganda à la suite de 
l’opération de force menée à l’aéroport d’Entebbe par les commandos israéliens constitue un emploi 
de la force que n’autorise pas la Charte, qui admet uniquement l’action coercitive des Nations Unies 
ou la légitime défense individuelle ou collective contre une agression armée. Israël n’a pas été victime 
d’une agression armée de la part de l’Ouganda ; par conséquent, son acte d’agression n’est pas 
légitime. En invoquant le droit de légitime défense pour justifier son action, Israël adopte une attitude 
mentale semblable à celle des tenants du terrorisme, qui arguent que face à l’arbitraire, à l’injustice, 
au déni des droits fondamentaux de l’homme et à la violation du droit des peuples à 
l’autodétermination, tout acte de violence contre l’état de choses, qui prévaut est acte de légitime 
défense… », (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 27). 
  
« Nous devons faire observer, cependant, que la Cour internationale de justice, si elle admet qu’il 
existe un principe élémentaire de droit international qui autorise l’Etat à protéger ses ressortissants 
lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat, limite ce droit aux voies 
diplomatiques ou à l’action judiciaire internationale et, de toute façon, aux moyens de règlement 
pacifique des différents énoncés à l’Article 33 de la Charte », (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 30). 
  
Roumanie 
  
«Il est vrai que l’Article 51 de la Charte reconnaît le droit des Etats à la légitime défense, individuelle 
ou collective, mais ce droit ne peut être exercé que lorsque l’Etat concerné est la victime d’une 
attaque armée. Dans le cas dont est saisi le Conseil, les conditions de l’Article 51 n’étaient donc pas 
réunies », (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 39). 
  
Japon 
  
«Bien que les raisons et les circonstances qui ont conduit Israël à recourir à une telle mesure aient été 
présentées par le représentant d’Israël, ma délégation se voit obligée de reconnaître qu’il y a eu de la 
part d’Israël violation de la souveraineté de la République de l’Ouganda. C’est un fait à ne pas perdre 
de vue. Ma délégation croit fermement que la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats 
doivent être respectées conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international », (13 
juillet 1976, S/PV.1942 § 57). 
  
« Ma délégation réserve son opinion quant à la question de savoir si la situation qui a provoqué 
l’action militaire d’Israël réunissait les conditions requises pour l’exercice du droit de légitime défense 



en vertu du droit international, ainsi que le représentant d’Israël semble le soutenir », (13 juillet 1976, 
S/PV.1942 § 58). 
  
Israël 
  
«Je regrette franchement plus que tout autre l’intervention du représentant de la Tanzanie… Dans ses 
arguments juridiques, il oublie commodément que les autorités juridiques qu’il a cité justifient, en droit 
international, des mesures telles que celles que nous discutons, pour des raisons de légitime défense, 
individuelles ou collectives, comme je crois l’avoir souligné en citant à profusion des autorités en droit 
international dans ma déclaration de vendredi dernier. Il a ainsi que d’autres, cité le paragraphe 4 de 
l’article 2 de la Charte, qui oblige les pays à régler leurs différends par des moyens pacifiques. Je me 
permettrai de citer de nouveau l’ouvrage de D.P. O’Connel, International Law, deuxième édition, page 
304 : 
  
« Le paragraphe 4 de l’Article 2 doit être interprété comme interdisant le recours à la force contre 
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des nations mais non point comme interdisant un 
recours à la force, limité dans son but et dans ses effets à la protection de l’intégrité d’un Etat et des 
intérêts vitaux de ses ressortissants, lorsque le mécanisme prévu par la charte des Nations Unies est 
inopérant dans une situation donnée», (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 103). 
  
«Le représentant de l’Union soviétique n’est pas sans savoir que la Définition de l’agression adoptée 
par l’assemblée générale le 14 décembre 1974 [résolution 3314 (XXIX)] a fait l’objet de vives critiques 
dans tous les milieux juridiques. Ce n’est pas une déclaration obligatoire de droit international, et je 
signale en passant qu’elle n’exclut pas un acte du genre de celui commis par Israël », (13 juillet 1976, 
S/PV.1942 § 116 ). 
  
Inde 
  
« Le fait que l’opération militaire était limitée au sauvetage des otages ne dissimule pas le fait plus 
important qu’elle impliquait une violation de la charte des Nations Unies et une violation de la 
souveraineté et de l’intégrité de l’Ouganda. Que cette violation ait été temporaire ou non, c’est quand 
même une violation… », (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 145). 
  
« .. L’article 51 de la Charte ne reconnaît le droit de légitime défense que dans le cas où un Etat 
Membre est l’objet d’une agression armée. Dans le cas présent c’est l’Ouganda qui a été l’objet d’une 
agression armée de la part d’Israël », (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 146). 
  
Ile Maurice 
  
«…Que le représentant d’Israël sache que nous déplorons tous les pertes en vies humaines 
survenues à Entebbe, que nous déplorons tous le terrorisme international. Mais j’espère qu’il aura lui-
même le courage de dire qu’il est vrai aussi – et l’Organisation des Nations Unies est liée par ce 



principe – qu’en aucune circonstance il ne saurait y avoir violation de l’intégrité territoriale et de la 
souveraineté politique d’un Etat », (13 juillet 1976, S/PV.1942 § 159). 
  
France 
  
« … S’il y a eu violation de la souveraineté de l’Ouganda, ce n’a pas été pour porter atteinte à 
l’intégrité territoriale ou à l’indépendance de ce pays, mais uniquement pour sauver des vies 
humaines en danger, et ce dans une situation extrêmement particulière. Sans doute pourrait-on 
invoquer ici l’article 2 de la définition de l’agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de 
l’Assemblée générale, qui traite de ce qui est « à première vue » une agression et autorise à juger 
celle-ci en fonction des « autres circonstances pertinentes», (14 juillet 1976, S/PV.1943 § 45). 
  
Italie 
  
«Tout nouveau retard apporté à la prise de mesures urgentes visant à renverser la tendance des 
événements et à prévenir et à éliminer le terrorisme international nous priverait de la seule arme de 
dissuasion efficace dont vous disposons face à deux menaces égales : premièrement, l’emploi de la 
force aux dépens de pays faibles ou sans défense impliqués contre leur volonté dans la détention 
d’otages par des terroristes ; deuxièmement, la prolifération et le renforcement de groupes criminels 
irrationnels qui œuvrent au sein de nos sociétés nationales et dans la communauté internationale à 
l’effondrement de notre civilisation. » 
  
«Le Conseil, pour se montrer à la hauteur de la situation, a une occasion unique, d’une part, de 
confirmer le principe du respect inconditionnel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous 
les Etats et, d’autre part, de favoriser les mesures proposées, auxquelles suite serait donnée dans les 
organes compétents de l’Organisation… », (14 juillet 1976, S/PV.1943 § 66 - 67). 
  
Cuba 
  
« Ma délégation ne doute nullement que les actes de terrorisme menacent la vie de civils innocents et 
sont répréhensibles. Mais il en est de même du terrorisme officiel pratiqué par Israël contre un pays 
dont le gouvernement s’est trouvé impliqué sans le vouloir dans un pénible conflit. Et c’est cela 
précisément – l’agression israélienne contre l’Ouganda – qui fait l’objet de la question à l’ordre du jour 
du conseil », (14 juillet 1976, S/PV.1943 § 88). 
  
Autres 
  
L’opération a par ailleurs été condamnée par les autorités gouvernementales du Kenya, de l’Egypte, 
et l’Iraq. 
  
(Keesing’s Contemporary Archives, 13 août 1976, p. 27890) 
 


