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J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte (en anglais et en
arabe) du paragraphe 163 de la Déclaration finale du onzième Sommet des chefs
d’État ou de gouvernement des pays non alignés concernant le différend opposant
la Libye à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, publié à
l’issue de la réunion qui s’est tenue à Carthagène (Colombie) du 18 au
20 octobre 1995.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

Le Représentant permanent

(Signé ) Mohamed A. AZWAI ZARI
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Annexe

[Original : anglais/arabe]

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

163 :

Les chefs d’État ou de gouvernement ont prié instamment le Conseil de
sécurité de lever l’embargo aérien et d’autres mesures imposées à l’encontre de
la Jamahiriya arabe libyenne, donnant ainsi suite aux décisions et résolutions
des organisations régionales sur le différend qui oppose la Libye à la France,
au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique. Ils ont exprimé leur solidarité
avec la Jamahiriya et appelé les autres pays concernés à donner suite aux
initiatives prônant le dialogue et la négociation en vue d’un règlement
acceptable pour les parties. Ils se sont vivement inquiétés des pertes humaines
et matérielles subies par le peuple arabe libyen et les peuples des pays voisins
du fait des sanctions imposées en vertu des résolutions 748 (1992) et 883 (1993)
du Conseil de sécurité. Ils ont affirmé que l’escalade de la crise, la menace
d’imposer de nouvelles sanctions et le recours à la force en tant que moyen de
régler les relations entre États constituent une violation de la Charte des
Nations Unies et des principes du Mouvement des pays non alignés ainsi que des
principes et normes du droit international. Ils ont demandé aux trois pays
occidentaux concernés de répondre aux initiatives préconisant le dialogue et la
négociation ainsi que la tenue d’un procès juste et impartial pour les deux
suspects dans un pays neutre désigné d’un commun accord par toutes les parties.
À moins que les pays occidentaux concernés ne donnent suite à la demande des
organisations régionales relative à un règlement pacifique de la crise et au vu
de la souplesse dont la Jamahiriya arabe libyenne a fait preuve, les États
membres du Mouvement des pays non alignés ne seront plus en mesure de respecter
les résolutions imposant les sanctions, d’autant que ces résolutions ont fait
subir non seulement au peuple libyen, mais également aux peuples de plusieurs
États membres du Mouvement des pays non alignés des pertes humaines et
économiques considérables.
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