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2294e SÉANCE 

Tenue à New York le jeudi 30 juillet 1981, à 12 h 35. 

Président : M. Idé OUMAROU (Niger). 

Présents : Les représentants des Etats suivants : 
Chine, Espagne, Etats-Unis d’Am&ique, France, 
Irlande, Japon, Mexique, Niger, Ouganda, Panama, 
Philippines, République démocratique allemande, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Tunisie, Union des Republiques socialistes 
soviétiques. 

Ordre du jour provisoire (S/Agenda/2294) 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Lettre, en date du le’ septembre 1980, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le repré- 
sentant permanent de Malte auprès de l’Orga- 
irisation des Nations Unies @/14140). 

La séance est ouverte à 12 h 35. 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

Lettre, en date du ler septembre 1980, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant 
permanent de Malte auprès de l’organisation des 
Nations Unies (S/l4140) 

1. Le PRÉSIDENT : Conformément aux décicions 
prises lors de la 224fY séance, le 4 septembre 1980, à 
laquelle le Conseil de securité a commence l’examen 
du point inscrit à l’ordre du jour, j’invite les représen- 
tants de Malte et de la Jamahiriya arabe libyenne à 
prendre place à la table du Conseil. 

Sur I’invitation du Président, M. Farrugia (Malte) et 
M. Quateen (Jamahiriya arabe libyenne) prennent 
place à la table du Conseil. 

2. Le PRÉSIDENT : Les membres du Conseil sont 
saisis du texte d’une lettre, en date du 21 juillet 1981, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
repr&entant de Malte [S/14.595]. 

3. Je voudrais aussi appeler l’attention des membres 
sur les documents suivants, qui ont Cte distribués 
depuis la dernière séance du Conseil consacrée à 
l’examen de ce point [2246” séance] : le document 
S/14170, qui contient le texte d’une lettre, en date du 

11 septembre 1980, du représentant de Malte; le 
document W4176, qui contient le texte d’une lettre, 
en date du 16 septembre, du représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne; les documents S/14181 et 
S/14217, qui contiennent le texte de deux lettres, en 
date des 19 septembre et 13 octobre, du représentant 
de Malte; le document Si14228, qui contient le texte 
d’une lettre, en date du 17 octobre, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général; le document W4229, qui contient le texte 
d’une lettre, en date du 22 octobre, adressée au 
Secrétaire général par le Président du Conseil de 
sécurité; le document W4256, qui contient le texte du 
rapport du Secrétaire général, du 13 novembre, sur la 
mission de son représentant spécial à Malte et en 
Jamahiriya arabe libyenne; le document S/14331, qui 
contient le texte d’une lettre, en date du 14 janvier 
1981, du reprksentant de la Jamahiriya arabe libyenne; 
les documents S114332 et S114343, qui contiennent le 
texte de deux lettres, en date des 15 et 23 janvier, du 
représentant de Malte; le document S114344, qui 
contient le texte d’une lettre, en date du 21 janvier, du 
représentant de la Jamahiriya arabe libyenne; les 
documents 5114348, Sl14357, SI14375 et S114498, qui 
contiennent le texte de lettres, en date des 27 janvier, 
2 et 17 février et 3 juin, du représentant de Malte; le 
document S/14519, qui contient le texte d’une lettre, 
en date du 11 juin, du représentant de la Jamahiriya 
arabe libyenne, et le document S/14558, qui contient 
le texte d’une lettre, en date du 18 juin, du représentant 
de Malte. 

4. Je donne la parole au Secrétaire général. 

5. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (interprétation de 
I’anglais) : Après la présentation, en novembre 
dernier, de mon rapport au Conseil de sécurité sur la 
mission de mon représentant à Malte et en Jamahiriya 
arabe libyenne [S/14256], j’ai reçu une lettre, en date 
du 14 janvier de cette année, du chargé d’affaires de la 
Jamahiriya arabe libyenne [5/14331], m’apprenant que 
les congres populaires de base avaient décidé de 
ratifier l’accord spécial signe par les deux parties en 
1976 et de présenter la question de la délimitation à la 
Cour internationale de Justice, a condition qu’aucune 
opération de forage ne soit autorisée dans la zone en 
litige tant que la Cour ne serait pas parvenue à une 
décision. 

6. Depuis lors, mon représentant et moi-même avons 
maintenu des contacts étroits avec les deux parties 
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afin de les aider à mettre au point l’échange d’ins- 
truments de ratification et la notification commune à la 
Cour, comme prévu dans l’accord spécial. 

7. Vers la fin de mars, à la suite des suggestions 
faites par mon représentant, une délégation libyenne 
s’est rendue à Malte pour parachever ces formalités. 
Des discussions entre les parties ont eu lieu mais elles 
n’ont pas permis d’aboutir à une conclusion et les 
efforts faits ultérieurement pour parachever les for- 
malites en suspens n’ont pas encore donné de ré- 
sultats. 

8. Malte estime inacceptable la mention dans l’ins- 
trument de ratification pr&enté par la Jamahiriya 
arabe libyenne de ce que Malte considère comme étant 
des conditions implicites touchant la question du 
forage. De son caté, tout en déclarant que les Congrès 
populaires étaient l’autorité supreme compétente pour 
ratifier les accords internationaux, la Jamahiriya arabe 
libyenne a affirmé que son instrument de ratification 
ne contenait aucune addition ni aucun amendement à 
l’accord spécial. 

9. Un certain nombre de communications à cet égard 
émanant des deux parties, qui ont été adressées au 
Président du Conseil de sécurité ou & moi-même, ont 
Bté distribuées en tant que documents du Conseil. 
Dans une lettre qu’il m’a adressée le 2 juillet, le chargé 
d’affaires de Malte a répété la position de son 
gouvernement, selon laquelle les instruments de rati- 
fication ne sauraient contenir de conditions et il m’a 
demandé d’dtablir si la Jamahiriya arabe libyenne 
serait disposée à donner une assurance dans ce sens. 
Toutefois, à cette occasion, Malte a déclaré également 
que la question de savoir si l’une des parties effectue- 
rait des forages dans la zone en litige pendant que 
l’affaire était devant la Cour constituait une question 
juridique séparée sur laquelle les deux parties pou- 
vaient avoir, et même exprimer, des vues diffërentes. 

10. J’ai immédiatement transmis ces renseignements 
a la partie libyenne et j’ai aussi engagé les parties à 
essayer une fois de plus de venir $t bout des obstacles 
et de parachever les formalités. Mon représentant a 
suggéré aux parties que, sur la base de la déclaration 
de Malte sur la question des forages, des méthodes de 
procbdure pourraient être trouvées pour venir à bout 
des diffkultés existantes. 

11. Dans une lettre adressée le 15 juillet & mon 
reprdsentant, la Jamahiriya arabe libyenne a réaffirmé 
sa position sur les questions en suspens, exprimant 
l’avis que les obstacles existants étaient essentiel- 
Iement des obstacles de procédure et se disant 
disposee à envoyer un représentant spécial à Malte 
afin d’éliminer ces obstacles et de faciliter les efforts 
en cours. Le texte de ce message a été immédiatement 
communique à Malte. Dans une lettre, en date du 
17 juillet 1981, le Gouvernement de Malte a fait savoir 
qu’il acceptait la visite d’un envoyd spécial. 

12. J’ai été avisé qu’à la suite de ces échanges un 
envoyé spécial de la Jamahiriya arabe libyenne devait 
se rendre à Malte le 19 juillet. Certains malentendus se 
sont apparemment produits quant aux intentions 
véritables cachées derrière cette réunion. Malte a alors 
demandé la convocation d’une réunion du Conseil de 
sécurité [S/I4.595]. 

13. Entre-temps, j’ai renouvelé mon appel aux par- 
ties pour qu’elles permettent aux consultations 
d’aboutir et la délégation libyenne est arrivt5e à Malte 
le 23 juillet. J’ai été informk que l’envoyé spécial de la 
Jamahiriya arabe libyenne et le Secrétaire aux affaires 
étrangères de Malte s’étaient rencontrés les 27 et 
28 juillet. Le 28 juillet, le chargé d’affaires de Malte a 
informé mon représentant que la réunion n’avait pas 
été concluante et que l’envoyé spécial libyen Ctait 
rentré à Tripoli. Le chargé d’affaires de la Jamahiriya 
arabe libyenne a dit qu’à la réunion les parties avaient 
examiné diverses possibilités propres à résoudre les 
questions en suspens. Il a ajouté que l’envoyé spécial 
Ctait rentré à Tripoli pour y avoir des consultations et 
qu’il se proposait de retourner à Malte pour de 
nouvelles discussions. 

14. Je continuerai à suivre la situation de près et je 
resterai en contact avec les parties. Je compte que les 
deux parties feront de nouveaux efforts pour venir à 
bout des difficultés existantes. 

15. Le PRÉSIDENT : Le premier orateur est le 
représentant de Malte, à qui je donne la parole. 

16. M. FARRUGIA (Malte) (interprétation de I’an- 
gluis) : Monsieur le PrBsident, je voudrais avant tout 
vous féliciter pour votre accession à la présidence du 
Conseil de sécurité et vous exprimer ma reconnais- 
sance pour l’aide que vous avez toujours apportée a 
ma délégation et la sympathie que vous lui avez 
témoignée. 

17. Je saisis également l’occasion pour remercier 
M. Mufioz Ledo, du Mexique, qui a présidé le mois 
dernier les réunions du Conseil et qui joue actuel- 
lement le rôle de coordonnateur des membres non 
alignés du Conseil de sécurité. 

18. Je voudrais aussi remercier le Secrétaire général 
et son représentant spécial, M. Diego Cordovez, pour 
l’intérêt qu’ils ont manifesté à l’égard des efforts faits 
en vue de trouver une solution au probkme existant 
entre la Libye et mon pays. 

19. Loin de moi l’intention de répéter aujourd’hui les 
renseignements factuels que j’ai déjà communiqués. 
Tous les détails et la documentation pertinents portant 
sur le différend entre Malte et la Libye, ainsi que les 
commentaires de mon gouvernement h ce sujet, ont 
déjà été officiellement port& à l’attention du Conseil, 
notamment dans un résumé figurant dans la lettre, en 
date du 13 octobre 1980, que j’ai adresske au Président 
du Conseil [S/142171. 

2 



20. Mon intention cette fois-ci est plutôt d’essayer de 
tracer un tableau clair de la situation, telle qu’elle a 
évolué, et de tirer un minimum de conclusions 
auxqueles, j’en suis sQr, tous les membres du Conseil 
souscriront. 

21. En août 1980, Malte a estimé de son devoir 
d’attirer l’attention du Conseil sur une situation grave 
et lourde de menaces. La nature de l’incident doit être 
rappelée, car elle exige clairement l’attention immé- 
diate du Conseil. 

22. Le Gouvernement libyen, sans en notifier au 
préalable le Gouvernement maltais, a, de façon fla- 
grante et inattendue, menacé d’utiliser la force contre 
Malte en envoyant des unités navales dotees de 
missiles contre une plate-forme de forage non défen- 
due. Cet acte visait i empêcher Malte d’exercer son 
droit inaliénable d’exploiter les ressources naturelles 
au large de ses côtes. Ces ressources se trouvent bien 
en deçà de la ligne médiane qui sépare les deux pays et 
l’exploration était donc parfaitement conforme à la 
pratique et au droit internationaux. En dépit des 
démentis émis par la Libye, je dois rappeler que nous 
avons des preuves de l’incident, puisque des ressortis- 
sants d’autres pays travaillant sur la plate-forme ont 
photographié et identifié les navires de guerre en 
cause. Ces preuves ont Bté fournies au Conseil, qui les 
a toujours. 

23. La menace du recours à la force a été et reste la 
justification essentielle de l’appel de Malte au Conseil, 
et c’est un point que le Conseil ne peut ignorer. A ce 
moment, la menace était en fait concentrée dans une 
région en vue d’imposer la position illégale de la 
Libye. On peut supposer qu’à l’avenir, si l’occasion se 
présente, la Libye recourra à la même menace. C’est 
I’idée sous-jacente que je voulais souligner puisqu’elle 
a toujours prévalu dans l’attitude adoptée demibre- 
ment par la Libye vis-à-vis de Malte pour ce qui est de 
cette question. 

24. Dans notre intervention au Conseil le 4 septem- 
bre 1980 12246” séance], nous avions fait l’historique 
du diffkend entre les deux pays a propos du plateau 
continental et souligné les efforts nombreux et ardus, 
échelonnés sur près d’une décade, déployés par Malte 
pour régler le problème de façon pacifique, d’abord 
par le biais de négociations bilatérales et ensuite, faute 
de résultats positifs, par le biais de bons offices 
amicaux. Au cours de ces efforts, il avait été envisagé 
d’élaborer et de ratifier un accord en vue de soumettre 
le diff&end à la Cour internationale de Justice. 
Conformément aux dispositions de sa constitution, 
Malte a immédiatement ratifié l’accord en 1976. Au 
moment de l’affrontement armé, la Libye ne l’avait 
toujours pas fait. Sous un prétexte ou un autre, elle 
trouve encore à ce jour et continuera de trouver 
excuse sur excuse pour ne pas ratifier cet accord. 

25. Les faits, évidents à l’époque où la paix et la 
sécuritr5 etaient menacées, exigeant ainsi que le 

Conseil de skurité soit saisi de la question en aodt de 
l’an dernier, sont les suivants. 

26. Premièrement, la Libye a agi en violation des 
dispositions de I¶Article 2 de la Charte des Nations 
Unies, notamment de celle qui prévoit que les Mem- 
bres de l’Organisation doivent s’abstenir, dans leurs 
relations internationales, de recourir à la menace ou g 
l’emploi de la force. De plus, elle a créé une situation 
qui constituait une menace à la paix en M&literra&e. 

27. Deuxiémement, il ressortait des faits pr&ent& 
que l’objectif direct de la Libye était d’empêcher à tout 
prix Malte d’exercer son droit d’exploiter ses ressour- 
ces naturelles. Lorsque ces tactiques dilatoires, sous 
couvert de protestations d’amitié fort creuses, s’a+ 
rèrent ineffkaces, elle n’h&ita pas à menacer ouver- 
tement d’employer la force pour realiser ses objectifs. 

28. Il convient de souligner à ce propos qu’à I’bpo- 
que il avait été clairement indiqué que si la menace de 
l’emploi de la force et la concentration de forces 
armées n’avaient pas réussi à mettre immédiatement 
fin aux activités pacifiques de Malte, la Libye aurait 
reellement utilisé la force. A cette occasion, la menace 
a prévalu. 

29. TroisiBmement, il était sous-entendu que la 
Libye userait des mêmes méthodes chaque fois que 
cela s’avérerait nécessaire a l’avenir. 

30. Quatrièmement, il &ait évident que non seule- 
ment la Libye n’avait pas de droits fondés sur le plan 
juridique dans la région où Malte exerçait ses activités 
d’exploration mais qu’elle n’avait pas non plus le droit 
moral d’affirmer que la r6gion faisait l’objet d’un 
différend. La Libye avait non seulement perdu le droit 
à cette assertion en omettant de ratifier pendant plus 
de cinq ans un accord négocié bilatéralement visant à 
renvoyer l’affaire devant la Cour internationale 
- probablement parce qu’elle Ctait consciente qu’elle 
n’avait pas le droit pour elle -, mais elle n’avait pas 
informé les entrepreneurs maltais que la région air 
avait lieu le forage faisait l’objet d’un différend. La 
région indiquée par la Libye aux entrepreneurs était 
bien au sud de l’emplacement du forage. 

31. Enfin, il y a le fait que la Libye, non seulement 
dispose de ressources énormes en hydrocarbures sur 
son territoire, mais a également for6 sans entraves 
quelque 30 puits au large des C&es dans la mer 
séparant les deux Etats. Comme dans le cas de la 
Libye, des dizaines d’autres pays exploitent des 
centaines de plates-formes de forage au large des côtes 
de par le monde. Mais, par contre, Malte, petit pays 
sans défense pleinement tributaire des importations de 
pétrole pour subsister sur le plan économique, S’est vu 
empêcher de se livrer à la seule activité qu’elle avait 
légitimement autorisée, Il est manifeste que la Libye 
ne veut pas voir Malte procdder à des forages dans la 
région et il est tout aussi bvident qu’elle est r&olue à 
imposer sa volonté par tous les moyens. 
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32. Ces facteurs pris ensemble peuvent mener à la 
seule conclusion que l’objectif fondamental de la 

,Libye est de contrer les efforts d’exploration Petro- 
libre de Ma]te et de se maintenir dans une position de 
domination économique par rapport à Son Petit voisin 
d’une façon qui, pour dire le moins, est indigne de la 
part d’un bon voisin, d’un prétendu ami, d’un Membre 
de l’organisation des Nations Unies et d’un membre 
d’autres organisations régionales OU iI’IterrlatiOnaIeS. 

33. Par contre, l’attitude de modération manifestée 
par Malte en faisant appel aux bons offices et 
finalement au Conseil de sécurité conforme à l’en- 
gagement ferme de mon Gouvernement vis-à-vis de la 
paix et de la sécurite régionales et internationales, du 
respect de l’égalité souveraine de tous les Etats et des 
principes de la Charte des Nations Unies. 

34. Le Ier septembre 1980 et par la suite en de 
nombreuses occasions, mon Gouvernement a patiem- 
ment mais constamment montré au Conseil qu’une 
menace à la paix persistait à la suite des actes illégaux 
de la Libye. De façon urgente et claire, la République 
de Malte, pays épris de paix et sans defense, a 
demandé toute la protection possible du Conseil de 
sécurité, espérant par là tout au moins que, en 
déclarant que la Libye devait renoncer B toute 
nouvelle menace ou provocation, le Conseil de sécu- 
rité ramènerait le calme, permettant que des activi- 
tés pacifiques normales reprennent sans harcèlement 
illégal. 

35. Notre appel urgent et catérogique au Conseil, de 
même que la légitimité incontestable de notre cas, ont 
donné à la communauté internationale l’occasion rare 
et précieuse d’empêcher qu’une situation grave en soi 
dès le début n’évolue dangereusement et de garantir 
que les principes fondamentaux consacrés dans la 
Charte et chéris par toutes les nations éprises de paix, 
soient mis en application. 

36. Le Conseil, à l’époque, n’a pas saisi cette 
occasion. Il a décidé d’octroyer à la Libye le temps 
d’étudier la plainte de Malte, comme si cette plainte 
constituait pour la Libye quelque chose de nouveau 
alors qu’en fait la menace armée était la réponse 
belliqueuse et finale de la Libye A huit années de 
négociations patientes. 

3’7. L’hésitation fkheuse du Conseil & prendre rapi- 
dement une décision à la suite de la plainte de Malte 
devant les preuves claires et irréfutables de la menace 
de l’emploi de la force par la Libye n’a pas constitue 
une attitude des plus imaginatives de la part du 
Conseil. Je parle sans animosité mais avec regret parce 
que j’avais estimé à l’époque que ce que les circons- 
tances exigeaient, ce qui était vital pour la preserva- 
tion de la paix et ce que Malte recherchait avec 
anxiété, c’était que le Conseil, en tant qu’organe 
suprême de l’Organisation des Nations Unies, dans sa 
sagesse collective et par son autorité, demande a ]a 
Libye l’assurance solennelle qu’elle ne harcelerait plus 
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Malte et ne menacerait plus d’utiliser la force s’agis- 
sant d’activités pacifiques menées conformément au 
droit et à la pratique internationaux. 

38. Cependant, en dépit de notre déception devant 
l’hésitation du Conseil et bien que nous nous rendions 
compte avec inquiétude que l’objectif constant de la 
Libye était de saisir n’importe quel prétexte afin de 
retarder la réalisation des aspirations économiques 
vitales tout à fait légitimes de Malte, le Gouvernement 
maltais, montrant son attachement à une solution 
pacifique, a exprimé immédiatement sa gratitude 
devant l’initiative,du Secrétaire général et a accepté sa 
proposition visant à envoyer un représentant spécial 
dans les deux pays pour aider à trouver une solution 
mutuellement acceptable. En meme temps, Malte 
n’avait pas caché son inquiétude, pensant que, en 
dépit de ses protestations, la Libye essaierait d’utiliser 
la proposition du Secrétaire général pour retarder une 
fois de plus la mise au point d’une solution. Nos 
appréhensions se sont avérées justifiees. 

39. Le rapport bref mais précis du Secrétaire géné- 
ral, établi sur la base des consultations tenues avec les 
deux parties par son représentant spécial, a été publié 
le 13 novembre 1980 [S/Z4256]. Faisant en particulier 
allusion à la question de la présentation du différend 
sur la délimitation à la Cour internationale de Justice, 
le Secrétaire général indique, au paragraphe 5 de son 
rapport : 

“la Jamahiriya arabe libyenne s’est fermement 
engagée à soumettre le texte original de l’accord aux 
congrès populaires aux fins de ratification pendant 
leur session actuelle, laquelle doit s’achever le 22 
novembre, en vue de permettre l’échange des 
instruments de ratification et la formulation de la 
notifkation conjointe au Greffier de la Cour inter- 
nationale de Justice.” 

40. Plus loin dans son rapport, le Secrétaire général 
s’est également déclaré convaincu que le fait de porter 
l’affaire de la délimitation devant la Cour internatio- 
nale de Justice améliorerait les relations entre les deux 
pays. Cette observation a été faite compte tenu de la 
position de Malte, telle qu’elle est indiquée au para- 
graphe 6 du rapport, à savoir que 

“Malte souhaite entamer des négociations avec la 
Jamahiriya arabe libyenne pour examiner avec elle 
la question des opérations de forage dans la zone 
litigieuse, en attendant une décision de la Cour, Elle 
souhaite que ces discussions soient menées non 
dans le contexte juridique des questions de délimita- 
tion mais plut& dans celui de la coopération et de la 
comprehension traditionnelles entre les deux pays.” 

41. J’ai cité le rapport non seulement parce qu’il a été 
établi à l’intention du Conseil de sécurité, mais aussi 
parce qu’il présente une évaluation objective et 
indépendante de la situation. Pour être tout à fait 
précis, le représentant spécial du Secrétaire général, 



en rédigeant son rapport, n’était pas en mesure de 
vérifier les faits qui lui avaient été communiqués par la 
Libye de la même façon et avec la même minutie que 
ceux qui l’avaient été par Malte, Ctant donne que la 
Libye était le dernier arrêt de son itinéraire. Je 
rappelle que le Gouvernement maltais a cherché à 
rectifier, par une correspondance privée avec le 
Secretaire général, certaines inexactitudes qui fïgu- 
raient inevitablement dans le rapport, et nous avons 
reçu une réponse officielle. 

42. Malheureusement, il semble maintenant que la 
Jamahiriya arabe libyenne ait tiré certain encou- 
ragement - et essaie d’en tirer profit - des ater- 
moiements du Conseil car ses exigences sont devenues 
encore plus absurdes. 

43. La Libye a même l’audace de jouer les victimes. 
Elle envoie des messages mielleux et contradictoires 
au Conseil tout en agissant avec une poigne de fer dans 
ses relations avec Malte. Elle s’efforce même de semer 
le doute et d’imposer des restrictions quant au rôle que 
doit jouer le Conseil de sécurité pour aider à résoudre 
le différend, conformément à la responsabilité qui lui 
incombe en tant que garant de la paix et de la sécurite. 

44. La Libye poursuit ses manœuvres dilatoires 
même en ce qui concerne des questions de procedure, 
mettant en doute, par exemple, l’avantage évident 
qu’il y a à régler en une seule séance à la fois la 
question de l’échange d’instruments de ratification et 
celle de la lettre de couverture à la Cour internationale 
de Justice, conformément aux engagements de la 
Libye auprès du Conseil de stcurité. Ces engagements 
sont contredits de façon incompréhensible et cons- 
tante par les autorités libyennes. La Libye a aussi 
continué de harceler Malte, notamment en interdisant 
de façon inexpliquée les exportations de Malte vers la 

1 Libye; cette interdiction a d’ailleurs BtC levée par la 
I suite, le 31 mars 1981. 

45. Les dernières réponses de la Libye, qui figurent 
dans des lettres, en date des 14 et 21 janvier 1981 
W14331 et S/14344], et celles reçues ultérieurement de 
façon bilatérale, non seulement sont venues bien après 
le délai indique mais aussi, malheureusement, ont 
justifié la préoccupation et les appréhensions de 
Malte - fondées sur une expérience amère - quant 
à la sincérité de la Jamahiriya arabe libyenne. 

46. Le Conseil de sécurité est maintenant à même de 
reconnaître que, alors que la Jamahiriya arabe li- 
byenne s’était engagée inconditionnellement à soumet- 
tre le texte original de l’accord aux congrès populaires 
pour ratification, elle a impose unilatéralement une 
nouvelle condition, à savoir qu“‘aucun forage dans la 
zone en litige ne sera autorisé tant que la Cour n’aura 
pas achevé d’examiner la question” [S/Z4331]. Voilà 
qui constitue une dérogation unilatérale grave et 
réprcihensible à l’engagement pris auprès du Conseil; 
cela constitue également un amendement inacceptable 
à l’accord originel que Malte avait négocié péni- 

blement en toute honnêteté pendant cinq longues 
années, dans l’attente legitime que la ratification 
inconditionnelle suivrait immédiatement. 

47. Une fois de plus, je rappelle ici que Malte a 
immédiatement ratifié l’accord de 1976, alors que la 
Libye ne l’a pas fait. Comme on sait, le Gouvernement 
maltais s’est toujours énergiquement opposé aux 
tentatives persistantes faites par la Libye depuis plus 
de quatre ans pour amender l’accord. Même alors, la 
Libye n’avait pas précisé qu’une condition de cette 
nature devrait être énoncee. 

48. Voir une des parties à l’accord énoncer uni- 
latéralement cette nouvelle condition à ce stade 
tardif - plus de cinq ans après la signature originale de 
l’accord - est complètement inacceptable pour Malte. 
Malgré les efforts energiques déployés par Malte, en 
pleine coopération avec le représentant special du 
Secrétaire général, ce point essentiel n’est pas résolu. 
Nous avons notamment recouru aux bons offices du 
représentant spécial du Secrétaire généra1 pour avoir 
l’accord préalable sur les textes des documents néces- 
saires. Nous avons envoyé à la Jamahiriya arabe 
libyenne des avant-projets établis avec le concours 
qualifié du Secrétariat. Non seulement ces critiques 
n’ont pas reçu de réponse favorable, mais elles n’ont 
même pas été reconnues. On ne peut voir dans ces 
tergiversations intentionnelles, considérées dans le 
contexte d’une decennie de manœuvres dilatoires 
déployées par la Libye et de la menace du recours à la 
force déjà manifestée et constamment sous-entendue, 
qu’une mauvaise foi délibérée. 

49. La mauvaise foi de la Libye se manifeste donc 
maintenant non seulement à l’égard de Malte mais 
aussi à l’égard du Conseil de sécurité et du Secrétaire 
genéral. 

50. Chose plus grave encore, la nouvelle condition 
unilaterale introduite par la Libye et ses manœuvres 
d’obstruction persistantes sapent la confiance que le 
Conseil de sécurité avait éprouvée à la suite de la 
présentation du rapport du Secrétaire général qui 
dbclarait que le fait de porter l’affaire incondition- 
nellement devant la Cour internationale de Justice 
améliorerait les relations entre les deux pays; au 
contraire, la nouvelle condition et la tactique actuelle 
compromettent les perspectives d’amelioration que le 
Secrétaire géneral lui-même ainsi que la Libye et le 
Conseil de sécurité estimaient être liées au désir de 
Malte d’entamer des négociations au cours desquelles 
les opérations de forage seraient examinées de ma- 
nière amicale et équitable en attendant une décision de 
la Cour et seraient soumises à cette décision quelle 
qu’elle soit. 

51. Pour ce qui est de cette derniére question, mon 
gouvernement a fait devant le Conseil une declaration 
officielle éminemment juste, mais elle semble une fois 
de plus être tombée dans des oreilles qui, de propos 
délibéré, restent sourdes, 



52. Au stade actuel, il est à peine concevable que la 
Libye puisse être autorisée à continuer de camoufler 
ses intentions inamicales à l’égard de Malte en 
recourant à de nouvelles manœuvres dilatoires. Le 
Conseil de skurité ne peut manquer de tirer les 
conclusions inevitables quant aux aspirations de la 
Libye en matière de voisinage et sur le Plan régional. 
Elles ne sont, de toute évidence, pas difficiles à voir. 

53. Bien que la Libye ait su tout au long qu’un 
instrument de ratification assorti de conditions serait 
inacceptable pour Malte, une délégation de la Jan-m 
hiriya s’est rendue à Malte en mars de cette année soi- 
disant pour échanger les instruments de ratification. 
Le but de la visite était de toute évidence de gagner du 
temps et de fournir les prétextes voulus pour retarder 
la prise d’une décision par le Conseil de skuritC. 

54. Nous avons assisté ce mois-ci a la dernière en 
date dans la série des tactiques libyennes visant à 
empêcher Malte d’exploiter son plateau continental. 
Malte a proposé que les instruments de ratification de 
la Libye ne contiennent aucune allusion aux condi- 
tions de forage et que la question du forage constituait 
une question de droit séparé sur laquelle les deux 
parties avaient le droit d’avoir et d’exprimer des 
opinions différentes - proposition qui a amen6 le 
Sous-Secrétaire général, M. Diego Cordovez, a répon- 
dre : “A mon avis, des méthodes de procédure 
pourraient être élaborées sur cette base afin de trouver 
une solution au problème existant”. 

55. Par déférence pour l’opinion de M. Cordovez 
selon laquelle la suggestion de la Libye d’envoyer un 
envoyé spécial de haut niveau en vue d’examiner 
toutes les questions relatives aux obstacles qui conti- 
nuent de s’opposer à la soumission de l’affaire de la 
délimitation à la Cour renforcerait les possibilités 
d’une solution nette, le Gouvernement maltais a 
accepté d’entamer des discussions avec l’envoyé 
spécial de la Libye. 

56. Au lieu d’un envoyé spécial de haut niveau, la 
Libye a envoye à Malte une délégation ayant à sa tête 
un professeur d’université. Elle est arrivbe à Malte le 
23 juillet et les discussions ont eu lieu les 27 et 28 juillet. 
Cette délégation n’avait qu’un objectif en tête : dB- 
clarer que la Libye ne retirerait pas -je dis bien, ne 
retirerait pas - la condition attachée au forage, 

57. Il est évident que la Libye ne veut pas de solution 
de droit. La Libye sait fort bien que Malte a fait une 
déclaration au Secrétaire général le 2 janvier 1981, 
conformément aux dispositions de 1’Article 36 du 
Statut de la Cour internationale de Justice, acceptant 

ipso facto comme obligatoire, sans convention spé- 
ciale, sans condition de réciprocité et sans rbserve la 
compétence de la Cour à l’égard de tout différend 
portant sur la délimitation de son plateau continental, 
Cependant, la Libye se refuse à contester devant la 
Cour la thèse de Malte. Elle préfére laisser sans 
définition la question de droit et envoyer des des- 
troyers pour empêcher Malte de forer. 
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58. L’intention de la Libye est absolument claire. Par 
tous les moyens, elle a empêché Malte de forer 
pendant cinq ans. Elle cherche maintenant à imposer 
un nouveau délai de trois ans pour les opérations de 
forage de Malte, tant que la Cour n’aura pas rendu son 
jugement. Même au cas, peu probable, oo -on trou- 
verait du pétrole demain, la mise en tram de la 
production demanderait encore cinq OU six ans. Tel est 
l’objectif de la Libye : retarder le développement 
économique de Malte d’au moins 14 ans. 

59. Que ce soit là l’objectif de la Libye, on peut le 
déduire du fait que si Malte commence B foyer le jour 
de l’échange des instruments, quand la Cour se 
prononcera, il lui sera matériellement impossible 
d’avoir commencé la production. Quelle que soit la 
sentence, celui qui aurait la propriété en droit de la 
région serait le seul à profiter du travail accompli. 

60. En août de l’année dernière, les membres du 
Conseil de sécurité ne connaissaient peut-être pas 
l’attitude intransigeante de la Libye à l’égard de 
son diffbrend avec Malte sur le plateau continental. 
Aujourd’hui, ils peuvent juger par eux-mêmes, non 
seulement du bien-fondé de la plainte de Malle, mais 
également de la façon peu satisfaisante dont la Libye a 
réagi a l’initiative du Secrétaire général et du Conseil. 
En cette occasion, tant dans son attitude h l’égard de 
Malte que maintenant à l’égard du Conseil de sécurit& 
la Libye a raffinb la méthode des atermoiements, 
gagnant ainsi le temps voulu pour affirmer sa nette 
intention de compromettre l’avenir de Malte. 

61. Malte, quant à elle,.doit maintenant se demander 
très sérieusement et avec un minimum de retard de son 
c&é, quelles sont les options qui s’offrent à elle pour 
protéger ses intérêts légitimes et sa souveraineté et 
pour défendre les intérêts de la paix et de la stabilité de 
la région devant l’attitude irresponsable et menaçante 
adoptke par la Libye. 

62. Mais Malte continue de rechercher la protection 
du Conseil de sécurité en tant que meilleur moyen de 
poursuivre ses int&êts ldgitimes. Nous restons con- 
vaincus qu’une décision du Conseil préservant les 
droits de Malte d’exploiter ses ressources au large des 
côtes et engageant la Libye à renoncer à ses menaces, 
provocations et autres actes menaçants constitue 
l’élément fondamental, juste et inattaquable essentiel à 
une solution pacifique du problème. 

63. Malgré les autres possibilités &i s’offrent à nous, 
mon gouvernement continue à faire preuve de retenue. 
Je suis ici, devant le Conseil, aujourd’hui même, pour 
demander, au nom de mon gouvernement, une solu- 
tion pacifique du différend. Ce n’est pas la première 
fois dans l’histoire qu’un Etat épris de paix a eu 
recours à l’organe suprême de l’Organisation contre 
les tactiques d’oppression adoptées par des ékments 
de la communaut& internationale qui, à dessein ou 
non, ne veulent pas voir que la tension monte et ne 
reconnaissent pas les possibilités de conflit qu’engen- 
drent leurs actes d’agression, 



64. Malte s’est efforcée avec ténacité de préserver sa 
hberté de l’influence corrosive de ces élements. Nous 
sommes vivement conscients des dangers, d’autant 
plus, peut-être, que nous pensons à notre expérience 
historique, puisque pendant des siecles, notre petite île 
a servi d’instrument d’agression à des nations puissan- 
tes, L’indépendance complète, que nous avons payée 
si cher, est d’origine récente, mais nous sommes 

’ irrévocablement engagés à la préserver. Nous pren- 
drons toutes les mesures voulues pour atteindre cet 
objectif et nous continuerons de faire appel à la 
protection et à l’appui de la communauté internatio- 
nale dans nos efforts honnêtes et francs. 

65. Comme nouvelle preuve de notre bonne foi, mon 
gouvernement déclare une fois de plus qu’il reste 
disposé à ce que toute revendication que pourrait 
avancer la Jamahiriya arabe libyenne soit examinée et 
tranchée par la Cour internationale de Justice. La 
déclaration faite par Malte le 23 janvier, dont j’ai déjà 
parlé, montre abondamment que Malte est disposée à 
s’incliner devant la compétence de la Cour. 

66. Pour résumer, la Libye n’a pas de recommanda- 
tion justifiable à l’égard de la région qu’elle refuse de 
définir mais dont elle dit commodement qu’elle est en 
litige; la Libye agit contre le droit et la pratique 
internationaux; la Libye s’est servie de la force et 
continue de menacer de le faire; la Libye viole les 
principes de la Charte et du droit international et 
présente maintenant des faits inexacts au Conseil pour 
continuer de refuser à Malte ses droits naturels. 

67. Par contre, Malte agit conformement au droit et à 
la pratique internationaux et selon ses obligations 
d’Etat Membre épris de paix de l’ûrganisation des 
Nations Unies. Sur une période de près de 10 ans 
lourde de déceptions, elle a dépensé des ressources 
consid6rables pour essayer d’arriver à une solution 
équitable de son differend avec la Libye, de manière à 
prdserver les intérêts économiques et politiques de 
L’île. Nos plans de développement économique ont dté 
fortement compromis par l’attitude de la Libye. 

68. Mais malgré ces retards et ces provocations, 
Malte s’honore d’avoir exercé la plus grande retenue. 
AU cœur d’une région agitée, elle compte fermement 
sur la protection du Conseil de sécurité, tout en 
prkservant son droit naturel d’employer d’autres 
options légitimes qui s’offriraient à elle si le Conseil ne 
réagissait pas. Assurément, Malte ne s’attend pas à se 
trouver devant une inaction perpetuelle. Que personne 
ne vienne sous-estimer la gravité que nous attachons à 
la question et notre ferme intention de défendre nos 
droits souverains. 

09. Une fois de plus Malte demande respectueu- 
sement, mais avec anxiéte, aux membres du Conseil 
d’exercer les pouvoirs que leur donne l’Organisation. 
11 s’agit selon les preuves qui leur ont etd présentées, 
de condamner la Libye, premièrement, pour son 
etalage de force d’août 1980, qui aurait pu provoquer 

des hostilités internationales dans la région déjà 
explosive de la MéditerranCe; deuxièmement, pour 
avoir desavoué l’engagement donné au Secrétaire 
géneral [voir 5/1#256], d’aller devant la Cour inter- 
nationale de Justice comme il était prévu dans l’accord 
de 1976 signé par les deux gouvernements, et, enfin, 
d’engager la Libye à cesser ses voies de fait et h 
respecter le droit, 

70. Tout comme sont chères à Malte ses obligations 
envers l’organisation, ses responsabilités et ses droits 
de petite nation et de petit peuple le sont également. Il 
est grand temps, nous semble-t-il, que le Conseil de 
sbcurité se prononce sur cette question qui est 
d’intérêt vital pour Malte, pour la Mediterranée, pour 
les principes des Nations Unies et pour la persistance 
de notre qualité d’Etat Membre. 

71. Le PRÉSIDENT : L’orateur suivant est le re- 
présentant de la Jamahiriya arabe libyenne, à qui je 
donne la parole. 

72. M. QUATEEN (Jamahiriya arabe libyenne) 
[interprétation de l’anglais] : Je voudrais faire état de 
la reconnaissance de mon pays pour Ies efforts 
déployés par le Secrétaire généra1 et par son représen- 
tant special, M. Cordovez. Je voudrais aussi vous 
remercier, M. le Président, et remercier les membres 
du Conseil de securite, d’avoir si bien compris la 
position de la Libye. 

73. J’ai l’honneur de réaffirmer devant le Conseil ce 
que la Jamahiriya arabe libyenne avait communiqué 
dans des lettres antérieures et dans une déclaration 
faite au Conseil [2246” sbance] quant à son désir 
sincère et ?I son engagement de conclure un échange 
d’instruments de ratification et de présenter le dif- 
férend à la Cour internationale de Justice. 

74. En réaffirmant cette position sincère, la Jama- 
hiriya arabe libyenne a ratifié l’accord, préparé les 
instruments de ratification et envoyé une délégation 
libyenne à Malte le 23 mars 1981 afin d’échanger les 
instruments de ratification. Toutefois, cette délégation 
est restée à Malte jusqu’au 27 mars 1981 sans pouvoir 
accomplir sa tâche parce que les autorités maltaises 
ont exigé que l’instrument de ratification libyen soit 
remplacé par un autre instrument dont le texte avait 
été présenté par le Ministère maltais des affaires 
étrangères, La partie libyenne ne peut accepter cela 
parce que la formule de l’instrument de ratification 
libyen est conforme au système législatif libyen et 
rdpond aux droits et usages internationaux. 

75. Une fois de plus, la Jamahiriya arabe libyenne a 
envoyé une délégation à Malte afin d’éliminer les 
obstacles qui continuent d’empêcher la conclusion des 
procédures d’échange des instruments de ratification. 
Les 27 et 28 juillet, des négociations ont eu lieu entre 
les deux parties au Ministere maltais des affaires 
étrangères ou ont été reconnus les détails des pro- j 



blèmes touchant l’échange des instruments de ratific‘a- 
tion et la position de Malte a leur sujet. Cette position 
a éte exprimke dans un document présenté par Malte 
et qui contient les 6lfZments suivants : premièrement, 
élimination des allusions aux résolutions et recomman- 
dations des congrks populaires de base dans I’ins- 
trument de ratification libyen et, deuxièmement, 
possibilitb pour les deux parties d’exprimer librement 
leurs positions dans un échange de lettres concernant 
le forage dans la région contestée. 

76. Cette phase des négociations a été conclue dans 
l’espoir que d’autres phases interviendraient apr&s 
1’Ctude par les autorités competentes en Libye des 
deux points que je viens de mentionner. 

77. L’envoi 21 Malte, à deux reprises dans un laps de 
temps de cinq mois, d’une délégation libyenne cons- 
titue un nouveau témoignage du désir sincère de la 
Libye de résoudre le diffërend et de mener à bien les 
procédures retardées. Malheureusement, le Gouver- 
nement de Malte a toujours su créer des obstacles, 

78. Nous pensons qu’il vaut mieux poursuivre les 
négociations bilatérales entre les deux parties afin de 
résoudre le différend et d’éliminer les obstacles, plutôt 
que de retarder les négociations en créant des obsta- 
cles inutiles. 

79. En bref, la Jamahiriya arabe libyenne a toujours 
été très d&ireuse de préserver des relations d’amitié, 
de coopération et de bon voisinage avec le peuple et le 
Gouvernement de Malte. Nous espérons que ces 
négociations entre les deux parties permettront de 
donner effet à l’accord spécial et, partant, aboutiront à 
la soumission du différend à la Cour internationale de 
Justice. 

80. Le PRÉSIDENT : Avant de lever la séance, je 
voudrais lancer un appel aux deux parties pour 
qu’elles continuent de faire preuve de modération 
mutuelle et de bonne volonté et qu’elles maintiennent 
entre elles les contacts nécessaires afin de ne pas 
porter préjudice à leurs relations de bon voisinage. 

La séance est levée à 13 h 25. 
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