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 36. Lettre datée du 19 avril 1988, 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 1 datée du 19 avril 1988, le représentant de la Tunisie a informé 

le Président du Conseil que, le samedi 16 avril, un commando armé avait pénétré 

dans une résidence des faubourgs de Tunis et abattu un citoyen tunisien ainsi que 

deux gardes du corps et assassiné M. Khalil a l-Wazir «  Abu Jihad  » , membre du 

Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).  

Simultanément, un appareil israélien en vol près de la côte tunisienne avait brouillé 

le réseau de télécommunications dans la rég ion où l’attaque avait été perpétrée.  

 

 La Tunisie demandait la convocation d’urgence d’une réunion du Conseil pour 

examiner la situation créée par cette attaque et invitait le Conseil à condamner 

énergiquement le terrorisme israélien et à adopter les mes ures appropriées pour 

prévenir et éviter la répétition de tels actes. 

 

 Le Conseil a examiné la question à ses 2807 e à 2810e séances, du 21 au 

25 avril 1988. À la 2807e séance, le Président a, sur leur demande et conformément 

à l’article 34 du Règlement in térieur provisoire du Conseil, invité les représentants 

de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, du Gabon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, 

du Maroc, du Mozambique, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la 

Somalie et de la Tunisie à participer aux débats sans droit de vote. Le Conseil a 

également, à sa 2808e séance, invité les représentants du Bangladesh, de Cuba, des 

Émirats arabes unis, de la Mauritanie, de Qatar, de la République socialiste 

soviétique d’Ukraine, de la Turquie et du Yémen, à la 2809e séance, les 

représentants de Bahreïn, de la Grèce, de la République démocratique populaire lao 

et du Zimbabwe et, à la 2810e  séance, les représentants du Congo et de Djibouti.  À  

la demande de l’Algérie 2, le Conseil a également, à sa 2807e  séance, adressé une 

__________________ 
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 2 S /19815 . 
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invitation à M. Clovis Maksoud, Observateur permanent de la Ligue des États 

arabes. 

 

 Le Président a appelé l’attention du Conseil sur une lettre 3 datée du 21 avril 

1988 dans laquelle le représentant de l’Algérie demandait au Conseil d’inviter 

M. Nasser Al-Kidwa, Observateur permanent suppléant de l’OLP, conformément à 

la pratique établie. Le Président a fait observer que cette proposition n’avait pas été 

formulée en vertu des articles 37 ou 39 du Règlement intérieur provisoire mais que, 

si elle éta it approuvée, l’invitation à participer aux débats conférerait à l’OLP les 

mêmes droits que ceux conférés aux États Membres invités en vertu de l’article 37. 

 

 Se référant à l’invitation qu’il était proposé d’adresser à l’OLP, le représentant 

des États -Unis d’Amérique a réitéré la position constante de son gouvernement, à 

savoir que la seule base juridique sur laquelle le Conseil puisse entendre des 

personnes parlant au nom d’entités non gouvernementales était l’article 39. Les 

États -Unis ont demandé que le s modalités de l’invitation proposée soient mises aux 

voix4. 

 

 Le Conseil a mis aux voix et adopté la proposition par 10 voix contre une, 

avec 4 abstentions5. 

 

 Le premier orateur à la 2807e séance a été le Ministre des affaires étrangères 

de la Tunisie qu i a rapporté que, le 16 avril 1988, un groupe d’Israéliens équipés de 

pistolets mitrailleurs Uzi de 9 millimètres avaient fait irruption dans la résidence 

tunisienne de M. Khalil al-Wazir «  Abu Jihad  » , membre du Comité exécutif de 

l’OLP, avait tué un jard inier tunisien et deux gardes palestiniens et avaient abattu 

M. a l-Wazir devant sa femme et ses enfants. 

 

 En même temps que cet assassinat, un aéronef portant les marques d’Israël 

volait à proximité de la côte tunisienne. L’appareil, qui semblait être civ il, était en 

fait un appareil militaire qui avait fourni un appui logistique au groupe de terroristes 

en brouillant le réseau de télécommunications dans la région de l’attaque. 

__________________ 

 3 S /19814 . 
 4 S /PV.2807,  p .  3  e t  4 . 
 5 Ibid. ,  p .  4 . 
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 Le Ministre des affaires étrangères de la Tunisie a offert les preuves 

conclu antes ci-après du caractère prémédité de l’opération  : a) l’infiltration 

préalable de trois individus en territoire tunisien afin de fournir un appui logistique 

au groupe de terroristes; b) la location de véhicules pour transporter les terroristes, 

qui éta ient munis de faux papiers d’identité; c)  la présence au moment de 

l’opération d’un aéronef en vol près de la scène du crime; d) le brouillage des 

télécommunications du début à la fin de l’opération; et e) les véhicules qui avaient 

été laissés sur la plage et les traces de pas se dirigeant vers la mer, ce qui montrait 

que les commandos étaient rentrés en territoire tunisien et l’avaient quitté par mer.  

 

 Le Ministre a ajouté que les déclarations faites par les dirigeants israéliens 

prouvaient la responsabilité du Gouvernement de ce pays. Ariel Sharon, commentant 

cet assassinat, avait dit qu’il insistait depuis des années sur la nécessité d’éliminer 

les «  dirigeants des organisations terroristes  ». Un dirigeant militaire israélien avait 

déclaré à la radio des forces armées israéliennes qu’Abu Jihad était l’une des quatre 

principales cibles des services de renseignement israéliens et devait être abattu.  

Après l’attaque, M. Shamir, Chef du Gouvernement israélien, avait félicité les 

terroristes, tandis que M. Ezer Weizman, Ministre du Gouvernement israélien et 

membre du Conseil des ministres, avait critiqué cet assassinat en termes aussi 

énergiques que possible. 

 

 Le Ministre a cité plusieurs articles parus dans les médias dont il ressortait que 

l’assassinat avait été préparé et exécuté par Israël et il a cité notamment plusieurs 

rapports encore non confirmés selon lesquels la décision avait été adoptée par le 

Gouvernement israélien lui-même. Il a relevé que les médias internationaux, ainsi 

que les experts sur le terrorisme, avaient remarqué que l’opération était identique à 

une précédente opération réalisée par Israël contre un autre dirigeant palestinien.  

 

 Cela étant, a déclaré le Ministre, il faudrait être aveugle et très partial pour 

acquitter Israël. La Tunisie condamnait le terrorisme sous toutes ses formes, sans 

égard à son auteur. Étant donné ses responsabilités internationales et son autorité 

morale, le Conseil avait le devoir de condamner l’assassinat politique et le 
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terrorisme d’État pratiqué par Israël ainsi que la violation par Israël de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Tunisie 6. 

 

 Le représentant de l’OLP a souligné la responsabilité du Gouvernement 

israélien, aux échelons les plus élevés, de cette attaque contre la Tunisie. À ce 

propos, il a fait valoir que les États -Unis avaient une responsabilité spéciale en 

raison de leurs relations avec Israël et de leurs moyens techniques, qui leur 

permettaient d’avoir connaissance de telles opérations à l’avance et de les 

influencer. Il a soutenu que la partialité des États -Unis faisait obstacle à 

l’application du droit international et permettait à Israël de continuer à commettre de 

tels actes. 

 

 Ce qui s’était passé en Tunisie était un acte de terrorisme parrainé par l’État, a 

déclaré le rep résentant de l’OLP, et exigeait du Conseil qu’il adopte une attitude 

ferme. L’OLP ne pouvait pas comprendre ni accepter la règle des deux poids et deux 

mesures appliquée par certains pays qui s’opposaient au terrorisme international et 

qui adoptaient une p osition différente alors qu’il s’agissait d’actes terroristes 

commis par leurs alliés. Négliger de tels actes de terrorisme aurait pour effet de 

multiplier des actes graves partout dans le monde et de créer un état de chaos dans 

les relations internationale s . 

 

 L’OLP était convaincue que l’acte israélien de terrorisme aurait de graves 

conséquences au Moyen -Orient et un impact négatif sur les efforts déployés pour 

restaurer la paix dans la région. L’OLP ne pouvait pas imaginer qu’une partie 

quelconque souhaitant conserver le minimum de crédibilité nécessaire pour oeuvrer 

en faveur de la paix puisse ne pas participer directement aux efforts tendant à 

atténuer les conséquences de ce qui s’était produit et à châtier les responsables 7. 

 

 Le représentant de la République arabe syrienne, parlant en sa qualité de 

Président du Groupe des États arabes, a déclaré que, dans sa déclaration, le Ministre 

des affaires étrangères de la Tunisie n’avait laissé subsister aucun doute sur le fait 

que l’assassinat avait été planifi é et exécuté par les services de renseignement 

israéliens après avoir été approuvé par le Conseil des ministres d’Israël. Il a rappelé 

__________________ 

 6 Ibid.,  p. 6 à 1 6 . 
 7 Ib id . ,  p .  27 à  33. 
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que le Conseil, par sa résolution 573 (1985), avait condamné un précédent acte 

d’agression d’Israël contre la Tunisie et avait demandé à Israël de s’abstenir de 

perpétrer de tels actes ou de menacer de le faire. La dernière action israélienne, 

commise au défi du Conseil, prouvait qu’Israël persistait impunément dans son 

comportement hors -la -loi et dans ses actes terroristes.  

 

 Le représentant de la Syrie a ajouté que l’assassinat d’Abu Jihad était plus 

qu’un acte de terrorisme d’État : il s’agissait d’une violation flagrante et préméditée 

de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Tunisie. Le Conseil, dont le rô le 

dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales avait été paralysé par 

suite de l’appui répété du droit de veto, devait assumer ses responsabilités.  Il devait 

condamner l’acte israélien d’agression contre la Tunisie et sa violation de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale de ce pays ainsi que l’assassinat d’Abu 

Jihad8. 

 

 Le représentant de la Jordanie, prenant la parole devant le Conseil au nom de 

l’Organisation de la Conférence islamique, a également mis en relief la 

responsabilité qui incombait au Gouvernement israélien pour cet assassinat.  Il a 

accusé les dirigeants israéliens d’appliquer un concept de la sécurité selon lequel 

Israël déterminait seul qui le menaçait et agissait alors comme il l’entendait, sans 

tenir compte du dro it ou de la pratique international.  Il occupait des terres arabes et 

appliquait des lois arbitraires contre les propriétaires de ces terres. Il les expulsait et 

attaquait les États qui leur offrait l’hospitalité, et il réalisait des opérations militaires 

de sabotage et de représailles, le tout sous le couvert de la légitime défense. 

 

 Le représentant de la Jordanie a déclaré que les actes commis par Israël étaient 

contraires aux principes du droit international, aux normes de comportement des 

États et aux principes sur lesquels l’Organisation des Nations Unies reposait, en 

particulier le principe du non -recours à la menace ou à l’emploi de la force contre 

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’autres États, ainsi que le 

principe de l’égalité souveraine des États et le principe du droit des peuples à 

l’autodétermination. 

 

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  27 à  33. 



 1017 

 Le représentant de la Jordanie a demandé au Conseil d’adopter une résolution 

réaffirmant sa résolution 573 (1985) et obligeant Israël à respecter ses obligations 

internationales conformément aux principes de la Charte, et en particulier à 

l’Article  2, paragraphe 4. Il a également demandé au Secrétaire général de maintenir 

la question à l’examen et d’informer le Conseil de tout fait nouveau et de tout 

progrès dans l’application de cette résolution 9. 

 

 À la 2807e séance, le représentant de la France a affirmé que son pays 

condamnait tous les actes de violence et appuyait le dialogue et la reconnaissance 

mutuelle, ce qui ouvrirait la voie à des négociations. L’assassinat de l’un des  

principaux dirigeants palestiniens était un rude coup pour l’objectif consistant à 

instaurer la paix sur la base du principe des droits et de la justice, ainsi qu’une 

attaque intolérable contre la souveraineté tunisienne. Le Conseil devait exprimer 

dans les termes les plus énergiques possible la condamnation par la communauté 

internationale d’une telle attaque et assurer la Tunisie de la sympathie et de la 

solidarité active de l’Organisation des Nations Unies 10. 

 

 Le représentant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d’Irlande du Nord a 

déclaré que l’assassinat de Khalil al-Wazir avait été un acte de terrorisme insensé. Il 

a souligné que l’on ne savait pas avec exactitude qui était responsable, ni si un 

gouvernement avait dirigé les assassins. 

 

 Il a ajouté que la délégation britannique condamnait le terrorisme sous toutes 

ses formes mais considérait que l’appui ou le parrainage d’assassinats par des 

gouvernements était répugnant à un double titre. L’assassinat d’un adversaire 

politique témoignait d’un refus d’écouter ses arguments et d’y répondre sur le même 

ton ainsi que d’un rejet des seuls processus qui pouvaient déboucher sur un 

règlement des problèmes de Palestine. Il a ajouté que la Tunisie, qui participait 

depuis longtemps aux opérations de maintien d e la paix de l’Organisation des 

Nations Unies, contribuait aux activités du Conseil et avait généreusement offert 

l’hospitalité aux victimes d’autres conflits, méritait mieux que les attaques répétées 

dirigées contre sa sécurité 11. 

__________________ 

 9 Ib id . ,  p .  36 à  46. 
 10 S/PV.2807, p .  46  e t  47 . 
 11 Ib id . ,  p .  47 à  50. 
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 Le représentant du Sénégal a fait observer, entre autres choses, qu’il serait 

difficile de rompre le cycle de la violence au Moyen -Orient en l’absence de solution 

du conflit arabo -israélien et a souligné que la cause de la paix n’était pas servie par 

l’assassinat de dirigeants politiques ni par les expulsions, les châtiments collectifs 

ou le muselage de la presse. Le Sénégal croyait en la possibilité d’un règlement 

politique du conflit au Moyen -Orient dans le cadre de la Conférence internationale 

de paix sur le Moyen-Orient, comme prévu dans de nombreuses résolutions de 

l’Assemblée générale 12. 

 

 À la 2808e séance, le 22 avril 1988, le représentant de l’Italie a relevé que les 

médias mondiaux avaient été unanimes à reconnaître la main d’Israël dans 

l’assassinat de Khalil al-Wazir et qu’Israël n’avait ni confirmé ni dénié son 

implication. En principe, l’Italie répugnait à imputer une responsabilité lorsque les 

faits n’étaient pas établis sans aucune équivoque. Si l’origine de l’incident devait 

être confirmé, ce serait extrêmement grave, car l’assassinat semblait être le fait non 

pas d’un groupe terroriste mais d’un État. De plus, cette attaque avait empiété sur 

les droits d’un État ami réputé pour sa modération.  

 

 Le représentant de l’Italie a fait observer que cet épisode ébranlait les efforts 

déployés par le Secrétaire d’État des États -Unis ainsi que par le Ministre des affaires 

étrangères de l’Union soviétique pendant sa visite dans la région. Il avait pour effet 

d’affaiblir le processus de paix, ce qui amenait à douter si tel avait  en fait été le but 

de l’opération. Il n’y avait cependant pas d’autre choix qu’une solution négociée du 

conflit du Moyen -Orient sur la base de la résolution 242 (1967), et il fallait trouver 

le moyen de convoquer sous les auspices du Conseil de sécurité une conférence 

internationale à laquelle seraient représentées toutes les parties intéressées, y 

compris l’OLP 13. 

 

__________________ 

 12 Ib id . ,  p .  53 à  55. 
 13 S /PV.2808,  p .  3  à  6 . 




