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Lettre datée du 28 juillet 1997, adressée au Secrétaire général
par le Représentant permanent du Brésil auprès de l’Organisation

des Nations Unies

Au nom du Ministre des relations extérieures du Brésil, M. Luiz Felipe
Lampreia, en sa qualité de président du Conseil des ministres de la Communauté
des pays de langue portugaise (CPLP), j’ai l’honneur de vous faire tenir
ci-joint la déclaration finale adoptée par la réunion du Conseil des ministres
de la CPLP, qui a eu lieu à Salvador (Brésil) le 18 juillet 1997 (voir annexe).

Je vous serais obligé de faire distribuer le texte de la présente lettre et
de son annexe comme document officiel de la cinquante et unième session de
l’Assemblée générale, au titre des points 10, 11 et 47 de l’ordre du jour.

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) Celso L. N. AMORIM
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ANNEXE

Déclaration finale adoptée à Salvador (Brésil) par
la réunion du Conseil des ministres de la Communauté

des pays de langue portugaise

1. Les Ministres des relations extérieures et des affaires étrangères de
l’Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du
Portugal et de Sao Tomé-et-Principe se sont réunis à Salvador (Brésil) les 17 et
18 juillet 1997 en présence du Secrétaire exécutif de la Communauté des pays de
langue portugaise (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa — CPLP). À cette
occasion, le Ministre brésilien des relations extérieures a été élu président du
Conseil des ministres.

2. Les Ministres ont accueilli avec satisfaction le rapport présenté par la
présidence sortante (exercée par le Portugal), en particulier s’agissant de
l’installation du secrétariat exécutif, de l’inauguration de son bureau central
et de l’établissement du règlement juridique et financier de l’organisation, ce
qui a permis de donner un caractère officiel à la communauté et au lancement de
ses activités.

3. Les Ministres ont passé en revue les activités de la CPLP, en mettant
l’accent sur un plan d’action du secrétariat exécutif approuvé par la réunion
des Ministres tenue à New York le 26 septembre 1996; ils ont réaffirmé leur
confiance à la CPLP, qui est un excellent moyen de consolider, développer et
intensifier les liens historiques communs et l’attachement commun aux principes
de la paix, de la démocratie, de la justice sociale et du progrès économique.

4. Les Ministres ont entériné les mesures prises par les organes de la
communauté pour donner effet aux décisions et recommandations qui émanaient de
la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et du Conseil des ministres,
conformément aux directives générales contenues dans la Déclaration constitutive
et dans les statuts, afin d’encourager la coopération culturelle, économique,
sociale, scientifique, juridique et institutionnelle et de resserrer la
coordination politique et diplomatique. Les Ministres ont entériné avec
satisfaction l’organisation de plusieurs réunions sectorielles et ont donné pour
instruction au Comité permanent de coordination et au secrétariat exécutif de
suivre la mise en oeuvre des résolutions pertinentes.

5. Les Ministres ont réaffirmé qu’il fallait renforcer les mécanismes de
coordination politique et diplomatique entre les États membres, afin de défendre
leurs intérêts légitimes sur la scène internationale, en particulier dans
l’optique de la réforme actuellement menée par le système des Nations Unies,
ainsi que dans les organisations régionales dont ils sont membres. Dans la
perspective d’une augmentation du nombre de membres du Conseil de sécurité — qui
assurerait l’entrée au Conseil de trois pays en développement et de deux pays
développés — les ministres ont réaffirmé leur volonté de soutenir l’admission du
Brésil au Conseil en qualité de membre permanent.

6. Les Ministres ont pris acte avec satisfaction de l’élection au Conseil de
sécurité du Portugal, à qui les États membres ont réaffirmé leur appui. La
présence du Portugal au Conseil de sécurité, aux côtés de la Guinée-Bissau qui
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accomplit la deuxième année de son mandat, renforce la position internationale
de la CPLP et sa capacité de jouer un rôle actif dans le système des
Nations Unies.

7. Les Ministres ont pris connaissance de l’information communiquée par le
Ministre angolais des relations extérieures et ont marqué la préoccupation que
leur inspire la grave situation qui compromet l’application intégrale du
Protocole de Lusaka. Ils ont réaffirmé leur appui aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, à savoir les résolutions 864 (1993) et 1118 (1997), qui
présentaient une série de mesures s’appliquant à l’UNITA (União National para a
Independência Total de Angola), ainsi que leur appui à la Déclaration de la
troïka du 14 juillet 1997, dans laquelle certains agissements récents de ce
mouvement sont condamnés dans les termes les plus vifs. À cet effet, les
Ministres ont demandé instamment au dirigeant de l’UNITA de remettre à la
Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM) toutes les forces
qui échappent encore au contrôle des Nations Unies, afin de pourvoir à leur
démobilisation, de façon à permettre l’extension pacifique à tout le territoire
angolais de l’administration de l’État et à faciliter la libre circulation des
personnes et des marchandises.

8. Les Ministres ont réaffirmé leur appui à l’autodétermination du peuple du
Timor oriental et ont salué Mgr Ximenes Belo et M. Ramos Horta, à qui le prix
Nobel de la paix a été décerné. Les Ministres ont pris note avec satisfaction
de la nouvelle formule proposée par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies pour les négociations relatives au Timor oriental, qui vise
à relancer la concertation tripartite et le dialogue intratimorais, dans
l’espoir de parvenir à un règlement équitable, global et internationalement
acceptable de la question du Timor oriental, dans le respect intégral des droits
et aspirations légitimes de sa population et conformément au droit
international. Ils ont exprimé la préoccupation que leur inspire la dégradation
de la situation au regard des droits de l’homme, marquée par des violations et
par le non-respect des libertés civiles dans le territoire, et ils ont exigé que
soient pleinement appliquées les résolutions de la Commission des droits de
l’homme à ce sujet.

9. Les Ministres ont également pris note des projets approuvés et de ceux qui
sont exécutés avec l’appui financier du fonds spécial. Ils ont salué les
importantes initiatives prises par les associations et l’appui qu’elles
apportent, en particulier par des manifestations et des projets,
à l’accomplissement des objectifs que renferme la Déclaration constitutive de la
CPLP.

10. Les Ministres ont décidé d’adopter la recommandation émanant de la première
réunion des responsables politiques de la coopération au sein de la CPLP, qui
a eu lieu à Lisbonne les 16 et 17 avril 1997 et qui a notamment recensé les
domaines où la CPLP pourrait faire porter principalement ses efforts : le
renforcement de la capacité institutionnelle des États membres, le développement
et la valorisation des ressources humaines ainsi que la mobilisation et la
coordination des efforts faits pour encourager la solidarité, la reconstruction
et le relèvement social et économique.
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11. S’agissant de la promotion du portugais, les Ministres ont confié au
secrétariat exécutif le soin de convoquer une réunion qui serait ouverte à la
participation de représentants d’entités gouvernementales et autres entités
compétentes à l’effet d’approfondir la concertation en vue de la création de
l’Institut international de la langue portugaise.

12. Les Ministres ont pris note avec satisfaction de l’approbation par
l’Assemblée nationale du Cap-Vert du statut du citoyen lusophone, qui accorde un
traitement spécifique et privilégié aux nationaux des États membres de la CPLP
au Cap-Vert, ce qui facilite la libre circulation des personnes et des
marchandises et encourage l’intégration, au bénéfice du renforcement et du
développement de la CPLP.

13. Le Conseil des ministres a renvoyé à plus tard l’examen par le Comité
permanent de coordination du projet de statut du fonds spécial présenté par le
secrétariat exécutif.

14. Les Ministres ont approuvé les résolutions relatives au règlement intérieur
et au budget.

15. Les Ministres ont approuvé une résolution sur le statut d’observateur
auprès de la CPLP et ont décidé de la présenter, pour adoption, à la prochaine
conférence des chefs d’État et de gouvernement.

16. À la fin de leurs délibérations, les Ministres ont signé l’Accord relatif
à la coopération entre les gouvernements des pays de langue portugaise en vue de
la réduction de la demande, de la prévention de l’abus et de la lutte contre la
production et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

17. Les Ministres ont accepté avec reconnaissance l’offre du Cap-Vert
d’accueillir la prochaine réunion du Conseil des ministres et ont pris bonne
note de la demande adressée par le Cap-Vert aux autres États membres et au
secrétariat de la CPLP pour qu’ils lui apportent leur appui en vue de
l’organisation à Praia de cette réunion, ainsi que de la prochaine conférence
des chefs d’État et de gouvernement.

18. Les Ministres ont exprimé au Brésil, à l’État de Bahia et à la ville de
Salvador leurs remerciements pour la chaleureuse et fraternelle hospitalité
qu’ils ont accordée à tous les participants à la réunion du Conseil des
ministres de la CPLP.
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