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 12. Lettre datée du 1er octobre 1985, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une lettre datée du 1er octobre 1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité1, le représentant de la Tunisie a informé les membres du Conseil qu’à 

10 h  07 le même jour, six appareils militaires israéliens volant à basse altitude 

avaient pénétré dans l’espace aérien tunisien et largué cinq bombes à action différée 

de 1 000 chacune sur la localité civile de Borj -Cedria, connue sous le nom de 

Hammam-Plage, dans les faubourgs sud de Tunis. Cette opération, dont Israël avait 

revendiqué la responsabilité, avait fait 50 morts et près d’une centaine de blessés, la 

recherche des corps se poursuivait et il y avait eu d’importants dégâts matériels. Le 

raid israélien constitua it un acte flagrant d’agression contre l’intégrité territoriale, la 

souveraineté et l’indépendance de la Tunisie ainsi qu’une violation des règles et des 

normes du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, et le 

Gouvernement tunisien demandait que le Conseil de sécurité se réunisse 

immédiatement pour examiner l’agression d’Israël et prendre les mesures 

qu’exigeait la situation résultant de cette agression. Le Gouvernement tunisien 

demandait au Conseil de condamner cet acte d’agres sion en termes aussi énergiques 

que possible, d’exiger qu’une indemnisation juste et intégrale soit versée pour les 

dommages causés et adopter les mesures appropriées pour empêcher que de tels 

actes ne se renouvellent. 

 

 À sa 2610e séance, le 2 octobre 1985, le Conseil de sécurité a inscrit à son 

ordre du jour le point intitulé « Lettre datée du 1e r octobre 1985, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès 

de l’Organisation des Nations Unies  » et a examiné la question à ses 2610e, 2611e , 

2613e  et 2615e séances, du 2 au 4 octobre 1985 2. 

 

__________________ 

 1 S /17509 . 
 2 Pour  l ’adopt ion de l ’ordre  du jour ,  voir  S/PV.2610,  p .  2 .  
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Décision du 2 octobre 1985 (2610e séance) : invitation faite à l’Organisation de 

libération de la Palestine 

 

 Au cours de ses délibérations, le Conseil de sécurité a, sur le ur demande, 

invité les représentants de l’Afghanistan, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du 

Bangladesh, de Cuba, de la Grèce, de l’Indonésie, de la Jamahiriya arabe libyenne, 

de la Jordanie, du Koweït, du Lesotho, de Malte, du Maroc, de la Mauritanie, du  

Nicaragua, du Nigéria, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la 

République démocratique allemande, de la République islamique d’Iran, du Sénégal, 

de la Turquie, du Viet Nam, du Yémen et de la Yougoslavie à participer aux débats 

sans droit de vote3. 

 

 À la 2610e séance, le 2 octobre 1985, le Président a informé le Conseil qu’il 

avait reçu du représentant de l’Égypte une lettre demandant la participation aux 

débats du Conseil, conformément à la pratique antérieure de celui-ci, de M. Farouk 

Kadoumi, de l’Organisation de libération de la Palestine. Le Président a relevé que 

cette proposition n’avait pas été présentée en vertu de l’article 37 ou de l’article 39 

du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité mais que, si elle était 

adoptée pa r le Conseil, inviter l’OLP à participer aux débats lui donnerait les mêmes 

droits que ceux conférés à un État Membre invité à participer à la discussion en 

application de l’article  374. Parlant en sa qualité de représentant des États -Unis 

d’Amérique, le Président a déclaré que son gouvernement était opposé à ce que le 

Conseil s’écarte sur une base ponctuelle des procédures établies, considérant que de 

telles pratiques n’avaient aucun fondement juridique, et il a demandé que 

l’invitation proposée soit mise aux voix5. La demande tendant à inviter l’OLP à 

participer aux débats du Conseil a ensuite été adoptée par 10 voix contre une, avec 4 

abstentions 6. En conséquence, le représentant de l’OLP a été invité à participer à la 

discussion du Conseil. 

 

 Le Conseil a également, conformément à l’article 39 de son Règlement 

intérieur provisoire, adressé l’invitation demandée à M. Clovis Maksoud, 

__________________ 

 3 Pour plus amples détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t. 
 4 S /PV.2610,  p .  3  à  5 . 
 5 Ib id . ,  p .  3  à  6 . 
 6 Pour le  vote sur  l ’ invi ta t ion adressée à  l ’OLP,  voir  ibid. ,  p . 6  e t  7 . 
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Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des 

Nations Unies, à M. Adnan Omran, également de la Ligue des États arabes, et à M. 

Seid Sherifuddin Pirzada de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) 7. 

 

Décision du 4 octobre 1985 (2615e  séance) : résolution 673 (1985) 

 

 À la 2610e  séance, le 2 octobre 1985, le Ministre des affaires étrangères  de la 

Tunisie s’est référé à la lettre de son gouvernement1 décrivant l’agression commise 

contre ce pays et a déclaré que, contrairement à ce que prétendaient les 

personnalités israéliennes, l’attaque avait eu pour cible un quartier exclusivement 

résident iel où vivaient depuis longtemps des familles tunisiennes et un petit nombre 

de civils palestiniens qui avaient fui le Liban après l’invasion de ce pays par l’armée 

israélienne. Il a ajouté que le crime commis contre la Tunisie était particulièrement 

répréhensible car il tendait à saper les efforts visant à promouvoir un règlement 

pacifique, juste et durable au problème palestinien sur la base des principes de la 

Charte et des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, ce qui 

était également le cadre à l’intérieur duquel la Tunisie avait accordé son hospitalité 

aux dirigeants palestiniens. Le Ministre a déclaré que son pays demandait au 

Conseil de sécurité de condamner cet acte d’agression et d’exiger une indemnisation 

juste et intégrale des dommages causés, non seulement pour avoir ainsi la sanction 

de la légalité internationale mais aussi pour préserver les chances d’un règlement 

pacifique du problème du Moyen -Orient8. 

 

 À la même séance, le Vice -Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères 

du Koweït, parlant au nom du Groupe des États arabes, a déclaré que l’attaque 

aérienne contre la capitale tunisienne était un acte d’agression au regard de la 

Charte des Nations Unies, qui garantissait la souveraineté et l’intégrité territoriale 

des États; et qu’elle constituait également une agression contre l’étique, qui était 

l’arbitre moral des relations entre États qui respectaient la Charte des Nations Unies 

et étaient attachés au caractère sacro -saint du droit international. Les États arabes, 

qui condamnaient cette agression flagrante, étaient convaincus que le crime israélien 

relevait de la catégorie du terrorisme officiel d’État. Le Vice-Premier Ministre a 

évoqué les efforts incessants faits par Israël pour détruire toute trace de l’OLP, seul 

__________________ 

 7 Pour plus amples détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t. 
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représentant légitime du peuple palestinien, où qu’elle se trouvait, et qu’il avait 

essayé d’y parvenir :  a) en envahissant le Liban; b) par ses politiques de coercition, 

de répression et d’expulsion des peuples des territoires occupés, en violation de s  

dispositions de la quatrième Convention de Genève; et c) par son attaque aérienne 

contre le siège de l’OLP dans la capitale de la Tunisie, dans un quartier extrêmement 

peuplé. Il a ajouté que ces mesures visaient à obtenir l’expulsion de la population 

arabe du reste des territoires arabes palestiniens pour s’approprier ces terres en 

violation du principe, consacré dans la Charte des Nations Unies, de 

l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force. Le Vice-Premier 

Ministre a rejeté la tentative qui était faite de justifier cette attaque aérienne comme 

étant dirigée contre l’OLP et non contre la Tunisie et comme étant un acte de 

légitime défense, et a déclaré que la Charte était censée être respectée et que le 

Conseil de sécurité avait le devoir d’adopter les mesures appropriées en vertu de la 

Charte pour faire en sorte qu’Israël se conforme aux résolutions pertinentes des 

Nations Unies 9. 

 

 À la même séance, le représentant de l’Inde a déclaré que l’attaque contre la 

souveraineté et l’intégrit é territoriale de la Tunisie était encore une autre 

manifestation du désir d’Israël d’éliminer la résistance palestinienne et de 

consolider son occupation des territoires palestiniens et arabes en violation flagrante 

des normes du droit international et des buts et principes de la Charte des Nations 

Unies. Il a ajouté que l’attaque israélienne avait été discutée la veille lors d’une 

réunion des ministres et des chefs de délégation du Mouvement des pays non alignés 

à la quarantième session de l’Assemblée gén érale, qui avaient adopté un 

communiqué spécial condamnant énergiquement Israël pour son attaque contre la 

Tunisie. Le représentant de l’Inde a dit que les ministres et chefs de délégation 

avaient également réitéré l’appel répété du Mouvement des pays non alignés en 

faveur de l’imposition à Israël de sanctions complètes et obligatoires en vertu du 

Chapitre  VII de la Charte. Il a souligné que la seule voie qui menait à la paix était 

une solution globale, juste et durable du problème du Moyen -Orient et que le  cadre 

d’une telle solution, tel que défini dans les résolutions pertinentes de l’Assemblée 

générale et du Conseil de sécurité, devait être basé sur les principes fondamentaux 

suivants  : a) la question de la Palestine était au cœur du problème du Moyen -Orient; 

__________________ 

 8 S/PV.2610,  p.  8  à  11.   
 9 Ib id . ,  p .  12 à  21. 
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b) l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à 

l’autodétermination, contribuerait à une solution définitive de la crise dans la 

région; c) l’OLP, seul représentant authentique du peuple palestinien, devait 

participe r sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à trouver une solution au 

problème du Moyen -Orient; et d) il ne pourrait pas être établi de paix dans la région 

sans qu’Israël se retire de tous les territoires palestiniens et autres territoires arabes 

occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et sans que tous les États de la région se 

voient garantir le droit de vivre à l’intérieur de frontières sûres et reconnues.  Tout en 

soulignant qu’il importait de convoquer sans tarder la conférence internationale 

proposée sur la paix au Moyen -Orient, le représentant de l’Inde a mis en relief la 

signification de la réunion que le Conseil de sécurité devait tenir prochainement à la 

demande de sa délégation conformément à la décision de la réunion des ministres 

des affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés qui avait eu lieu à 

Luanda en septembre 1985 10. 

 

 À la 2611e séance, le 2 octobre 1985, le représentant d’Israël a déclaré qu’au 

cours de l’année écoulée, le quartier général de l’OLP en Tunisie avait planifié et  

lancé plus de 600 attaques terroristes à l’occasion desquelles 75 civils israéliens, 

dont des enfants, avaient été tués ou blessés. Les dernières victimes avaient été trois 

touristes sans défense se trouvant à bord d’un bateau, à Larnaca, qui avaient été tués 

par une équipe personnelle de gardes du corps de Yasser Arafat, la Force  17, c’est-à -

dire ceux-là même qui avaient occupé le quartier général de l’OLP en Tunisie.  Il 

soulignait que « la frappe sélective  » d’Israël avait été soigneusement ciblée su r 

trois bâtiments accueillant le quartier général de l’OLP et non, comme l’avait 

prétendu le Ministre des affaires étrangères de la Tunisie, sur des logements privés 

épars. Le représentant d’Israël a ajouté que son pays ne pouvait pas accepter l’idée 

d’immunité de bases et de quartiers généraux d’assassins terroristes, où qu’ils se 

trouvent ou à quelque moment que ce soit, et que tout État avait la responsabilité 

d’empêcher que son territoire soit utilisé pour lancer des attaques armées, 

particulièrement contre des civils. Il a souligné en outre que la souveraineté d’un 

État ne pouvait pas être dissociée de ses responsabilités, dont l’une des principales 

était d’empêcher qu’un territoire souverain soit utilisé comme tremplin pour lancer 

des actes d’agression contre un autre pays et que lorsqu’un État renonçait à cette 

responsabilité fondamentale, délibérément ou par négligence, il s’exposait aux 

__________________ 

 10 Ib id . ,  p .  23 à  27. 
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conséquences d’un tel manquement à son devoir.  La nécessité pour un État de 

protéger ses ressortissants prévalait sans doute sur le concept d’intégrité territoriale. 

À ce propos, le représentant d’Israël a cité l’Article  51 de la Charte, qui stipulait 

que : 

 

 A ucune disposition de la Charte ne portait  atteinte au droit  de légitime défense individuelle 

ou collective en cas d’agression armée contre un membre de l’Organisation des Nations Unies.  

 

 La seule question qui, à son avis, pouvait se poser lorsqu’un État agissait dans 

l’exercice de son droit de légitime défense pour s’opposer à des attaques armées en 

provenance d’autres pays était celle de savoir s’il existait d’autres solutions 

possibles. En l’occurrence, il n’existait aucune autre solution pouvant être envisagée 

étant donné que la Tunisie n’avait manifesté aucun désir ni aucune intention 

d’empêcher l’OLP de planifier et d’organiser des activités terroristes à partir de son 

territoire. Se référant aux allégations selon lesquelles l’action d’Israël visait à saper 

le processus de paix, le représentant de ce pays a déclaré que son pays demeurait 

résolu à conclure une paix authentique avec tous ses voisins tandis que l’OLP, qui 

était l’obstacle à la paix, était «  inaltérablement voué »  à la destruction d’Israël et à 

la pratique du terrorisme 11. 

 

 À la 2615e séance, le 4 octobre 1985 12, M. Terzi, de l’OLP, parlant dans 

l’e xercice de son droit de réponse, a déclaré qu’à sa trente -quatrième session, 

l’Assemblée générale avait examiné la question intitulée « Terrorisme 

international » et avait condamné la persistance des actes de répression et des actes 

terroristes des régimes  coloniaux et étrangers qui refusaient aux peuples leur droit 

légitime à l’autodétermination et à l’indépendance. L’Assemblée avait reconnu que, 

pour contribuer à l’élimination des causes du problème du terrorisme, aussi bien 

l’Assemblée que le Conseil de sécurité devraient accorder une attention spéciale aux 

situations comme le colonialisme, le racisme et l’occupation étrangère en vue 

d’appliquer, le cas échéant, les dispositions pertinentes de la Charte, notamment de 

son Chapitre VII. Le représentant de l ’OLP a déclaré que les peuples sous 

occupation étrangère avaient à la fois le droit et le devoir de résister et d’avoir 

recours à la lutte armée contre les forces d’occupation et que la légitimité de la lutte 

__________________ 

 11 S /PV.2611,  p .  22 à  28. 
 12 La  réunion a  é té  repr ise  après avoi r  é té  suspendue br ièvement  à  la  demande du Prés ident  (Éta ts -
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armée du peuple palestinien vivant sous l’occup ation avait été clairement reconnue 

dans les résolutions de l’Assemblée générale. Il a ajouté en outre que le terrorisme 

et les représailles, qui constituaient la politique officielle d’Israël étaient des actes 

de violence dirigés contre les Palestiniens et que, comme la résistance armée ne 

pouvait pas être considérée comme un acte de terrorisme, le Conseil avait le devoir, 

comme recommandé par l’Assemblée, d’éliminer les causes des différends et des 

luttes13. 

 

 À la même séance, le Président a appelé l’atte ntion des membres du Conseil 

sur un projet de résolution présenté par le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, 

Madagascar, le Pérou et la Trinité -et -Tobago14 qui a ensuite été mis aux voix et 

adopté par 14 voix contre zéro, avec une abstention, comme résolution 5 73 

(1985)15. Cette résolution se lit comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Ayant examiné la lettre,  en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte 

contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souver aineté  e t  

l’intégrité territoriale de la Tunisie,  

 

 Ayant entendu  la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la Tunisie,  

 

 Ayant noté avec préoccupation que l’at taque israélienne a causé de nombreuses pertes en 

vies humaines et  des dégâts matériels  considérables,  

 

 Considérant  que, aux termes du paragraphe 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 polit ique de 

tout  État ,  soit  d’agir  de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,  

 

 Gravement  préoccupé par la menace à la paix et  à  la  sécuri té dans la région 

médi terranéenne causée par  l’at taque israél ienne perpétrée le  1er  octobre 1985 par  Israël  dans la  

zone d’Hammam Plage,  dans la  banlieue sud de Tunis,  

 

__________________ 

Unis  d’Amér ique) ,  vo i r  S /PV.2615,  p .  75  e t  76 . 
 13 S /PV.2615,  p .  93  à  98 . 
 14 S /17535 . 
 15 Pour le  vote,  voir  S/PV.2615,  p.  108. 
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 Appelant l’attention sur  les  graves conséquences que l ’agression menée par  Israël  e t  tous les  

actes contraires à la Charte ne peuven t manquer d’engendrer pour toute ini t iat ive ayant pour 

objectif  l ’ instauration d’une paix d’ensemble juste et  durable au Moyen - Orient , 

 

 Considérant  que le  Gouvernement israél ien a revendiqué la  responsabil i té  de l ’at taque dès 

que celle- ci  s’est  produite , 

 

 1 . Condamne énergiquement  l ’acte d’agression armée perpétré par Israël  contre le 

territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes 

de conduite  internat ionaux; 

 

 2 . Exige qu’Israël  s’abstienne de perpétre r  de  te ls  actes  d’agress ion ou de menacer  de  le  

faire; 

 

 3 . Demande ins tamment  aux États Membres de prendre des mesures pour dissuader 

Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États;  

 

 4 . Estime que la  Tunisie  a  droi t  à  des  réparat ions appropriées  comme sui te  aux pertes  en 

vies humaines et  aux dégâts  matériels  dont  el le  a  été vict ime et  dont  Israël  a  reconnu être 

responsable; 

 

 5 . Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil  de sécurité le 3 0 n o v e m b r e 1 9 8 5  

au plus tard sur l’application de la présente résolution; 

 

 6 . Décide de rester saisi de la question. 

 

 Le 29 novembre 1985, le Secrétaire général a présenté un rapport 

conformément au paragraphe  5 de la résolution 573 (1985) du Conseil de sécurité 16. 

Le Secrétaire général avait joint en annexe à son rapport les réponses qu’il avait 

reçues d’Israël, de l’Oman et de la Tunisie à la suite de la note qu’il avait adressée à 

tous les États Membres pour leur communiquer le texte de la résolution 573 (1985), 

en appelant particulièrement l’attention sur le paragraphe 3 de la résolution. Dans sa 

réponse, le représentant d’Israël17 affirmait que la résolution 573 (1985) du Conseil 

de sécurité avait condamné Israël pour se défendre contre les attaques terroristes de 

l’OLP ce qui déformait non seulement le principe de légitime de défense mais aussi 

le concept même d’agression et que, par conséquent, Israël considérait la teneur de 

cette résolution comme tout à fait inacceptable et rejetait en particulier l’ emploi 

__________________ 

 16 S /17659,  u l tér ieurement  remplacé  par  le  document  S/17659/Rev.1 . 
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injustifié des expressions « actes d’agression »  et « actes d’agression armée ». D’un 

autre côté, la réponse du représentant de la Tunisie 18 préparée conformément au 

paragraphe 4 de la résolution 573 (1985), comprenait un rapport évaluant les 

dommages causés par l’agression armée lancée par Israël contre le territoire tunisien 

le 1er octobre  1985. 

 

__________________ 

 17 Ibid. ,  annexe II .   
 18 Ibid. ,  annexe II  e t  appendice.  




