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Jrai l'honneur de vaw cmmuniquer ci-ap~$s Le Le;xte de Ea scction XIII 
la DZklaratian politique adoptée par la cinqui&m Conférence des chefs d'Etat 
de ~auvernemeut des pays non align& qui s'est tenue & CoLambo du 16 au 
aoQt 1976 : 

"XXSS. CHYPRE 

I;a Ca&rence xéaffixme sa solidaxit6 ~vec le CkmveruawnL et le 
p@.xple de Chypze et rappelle la r&x&.at;ian 3222 fXXIX) de l'Acsembl6e 
g&&ale, ent&xinée par 3.a résolution 365 (1974) du Conseil de sécwité, 
qui demeure ceU.e ~~ aont expsés les principes et le cadre susceptibles 
de conduke i; la solutian du probl&ne. Elle rappelle 6gehnent la réso- 
Zutian 367 (197'5) du Consei.1 de sécurit6, et Xa résolution 3395 (m) 
de L'Asse3Ublée généra& des Natioas Uuiss, ~tinsi que la D6claration de 
Lima qui eonsa-crent Zes principes et les conditions que les s@ys non sJ&&s 
ont p&anis& par l'intemédiaire du Grau~c de contact des ci:.?, ti 
Confhmx? nota avec sertisfaction que les résolutions das Na.tions Uni.eB 
ont desnand6 a taus les EXats de respecter le statwt de non eJ.i&né de Chypre, 

En dexandant I'application irumédiztc des résalutions de l'Or#mis~tion 
des Nations Unies, 3.8 Conf6rence engage taus 2~s Etats & respecter la SOUV@" 
raineté, l'indépendnnce, l'intGgrit& territoriale et le non-slignement de 
Chypre 3 exige le re-txait imm&diat et inconditionnel de Chypre des Porces 
armées é'irangkes et autres for7r1ea de prk5sence militaire étxa-n&-e et 
réc:arne que soient prises des disposilions d'urgence pour aasurer le retour 
de taus les r6fugi6s dann leurs foyero en tcxte sécurit$. La ConfGrence 
appuie 1~ poursuite de négociations positives et constructives entre le6 
représcntanta des co~~un~ut~s chypriote grecque et chypriote turque; ces 
négociationa librement candui-tes sur un pied d'~&I.i.té devraient aboutir 
6 un nccord ao,tisf~isarrt. ptxw les deus partíes et librement accept6 par 
elles, Ln Conirérence soulic,ne ouc leö pnrties intéreixtécs dsivent reqecter 
les accûrds conclus lors des s&ies ~~r~c&Ien%es d'entreticns, ~benues G%ls 
XeE &LUSpi(!L’S dU %~&-t&!eir~ &l&‘Ed de ~‘&~~Uk3~ti~~ tiC% &L’t;iO.tlS t.hieS. 



. . . 

La ConfBrence insiste en outre-sur le fait que toutes les parties 
doivent.s’abstenir de prendre des;mesures uni1atkJ.e~ dans cette situation, 
et elle déplore les mesures de ce genre d6j& prises, notamruent les mesures 
clrbitraires visant & tiposer une mcdification, solas quelque forme que ce 
.soit, de la structure démographique de l’île, L’on ne saurait permeftre 
que la situatgan oréée par ces mesures influe sur le r@lwent,de l.a question 
-de Chypre. _ ~~. . 

La Confgrence consid$re que 1gOrganisation des Nations Unies doit 
prendre des mesures efficaces pow.assurer l’application de ses r&olutions 
relatives à Chypre, It .; 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
pr8eente lettre come document du Conseil de s&urit6. 

. 
L’ Agbassadeur, 

Char& d’affaires par intkim, 

(SignQ An@ea& J. J&2OVnuEs 


