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ORIGIEiAL : AITGUIS 

LkTTRE DA= DU 22 AVRIL '92, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR 
LE ~~pXSEilTAY"I' pm DU JAPOIV AUPRES DE L'ORGANISPTInN DES 

MATIONS UNIES 

D’ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la 
déclamtion du Directeur général du Bureau de l'infonuation et des affaires 
culturelles du Ministare dee affaires étrangikes du Japon sur le bombrrrdement 
izraélien au sud du Liban. ,.e VOUE seraia obligé de bien vouloir faire distribuer 
le texte de cette déclaration coIIpne document du Conseil de ekurit6. 

&'Ambassadeur extraordimire, 

Rem&entat permanent extraordinaire 
du Japon aupds de llOrganieation 
des Naticns Uniee, 

(Signé) Masahiro NISIBORI 

82-11232 ! . . . 
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Annexe 

D6cleration. en date du 22 avril 1982. du Directeur uénbral du 
Rureau de l’information et des effsiree culturelles du Mjm&r: 
des affaires &ran&res. concernant le bombardement israC~~~:$-‘- 

au sud du Liban 

1. Les bombardpaents israélien8 au Liban le 21 avril constituent non seulement 
une grave atteinte à la souveraineté, 8 liintéeritk territoriale et 5 l'ind&onCx-:<: 
pz4itique du Liba?, mais aussi un acte qui canpromet le progrès sur la voie de lti. 
paix r6alis6 grâce 3 l’accord de cessez-le-feu de juillet dernier. Le Chmmment 

jnpor!aif! d6plore cet acte, qui viole lgaccord de cessez-le-feu. Il regrette 
$plement qüe les bombardements aient fait de nombreux morts et blessée P31-mi 
les Palestiniens et les autres habitants. 

2. Le Gouvernement japonais demande bnergiquement qu’Israël et les autres pUtiCS 

en cause observent l’accord de cessez-le-feu, pour empêcher toute dhhiorntion 
de la situation au Liban. 

3. Le Gouvernement japonais redoute vivement que les &Cents bombarderxnts, 
venant s’ajouter à diverses mesures prises par Israël sans tenir aucun compte des 
aspirations de la population de la Rive occidentale et de la bande de Gaza, 
n'accroissent la méfieme réciproque entre les Arabes et Israël, n'aupentent la 
tension au lloyen-Orient et ne réduisent les poasibilitks de paix dans cette région. 

4. Le hWem.?ement estire fermement que la restitution de la pc ‘sule du Sinaï 
aura lieu le 25 avril, C-C prkvu. 


