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  Lettres identiques datées du 28 janvier 2011, adressées  
au Secrétaire général et au Président du Conseil  
de sécurité par le Représentant permanent du Liban  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le 
texte d’une plainte contre les forces ennemies israéliennes qui, en date du 18 janvier 
2011, ont enlevé un citoyen libanais à l’intérieur du territoire libanais (voir annexe). 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document de la soixante-cinquième session 
de l’Assemblée générale, au titre du point 36 de l’ordre du jour, et du Conseil de 
sécurité.  
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Nawaf Salam  
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  Annexe aux lettres identiques datées du 28 janvier 2011  
adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil  
de sécurité par le Représentant permanent du Liban  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 Le 18 janvier 2011, une patrouille des forces ennemies israéliennes a franchi la 
barrière technique et violé la Ligne bleue, pénétrant en territoire libanais où elle a 
dressé une embuscade dans une zone située à six mètres au nord de ladite ligne aux 
environs de la localité libanaise de Rmeich. Un citoyen libanais, Shirbil al-Khoury, 
victime de cette embuscade, a été enlevé par les forces ennemies israéliennes et 
conduit dans le territoire palestinien occupé. Cet acte constitue une violation 
flagrante de la souveraineté libanaise, de la résolution 1701 (2006) du Conseil de 
sécurité, du droit international et de la Charte des Nations Unies et montre une fois 
de plus le mépris d’Israël pour les résolutions internationales, ainsi que sa volonté 
de poursuivre sa politique d’agression et de provocation et de continuer à menacer 
la paix et la sécurité internationales. Le Liban a maintes fois dénoncé les 
enlèvements répétés de civils libanais innocents par les forces ennemies 
israéliennes, ainsi que les violences physiques et psychologiques qu’elles leur font 
subir. Tous ces actes témoignent de la volonté d’Israël de continuer sa politique 
d’agression contre le Liban. En conséquence, le Liban demande au Conseil de 
sécurité d’assumer ses responsabilités et de prendre les mesures qui s’imposent pour 
inciter Israël à cesser de violer la souveraineté libanaise, à mettre un terme à sa 
politique d’agression contre les ressortissants libanais et à se retirer de tout le 
territoire libanais conformément aux résolutions 425 (1978) et 1701 (2006) du 
Conseil de sécurité. 

 


