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LETTRE DATÉE DU 12 NOVEMBRE 1999, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 864 (1993)

CONCERNANT LA SITUATION EN ANGOLA

En ma qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola, j’ai l’honneur de vous
transmettre ci-joint une copie du communiqué de presse publié à Anvers
(Belgique) le 7 novembre 1999 à l’issue d’une rencontre entre un représentant du
Président du Comité et des représentants de l’Association internationale des
fabricants de diamants. Cette rencontre faisait suite à celle qui avait eu lieu
au mois de juillet entre des représentants de l’Association et moi-même et avait
pour objet de préparer mon éventuelle participation au Congrès diamantaire
mondial, comme je l’ai indiqué dans mon rapport du 28 juillet 1999 (S/1999/829,
annexe).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer la présente lettre
et son annexe aux membres du Conseil de sécurité pour information et de les
publier comme documents du Conseil de sécurité.

Le Président du Comité du Conseil
de sécurité créé par la résolution
864 (1993) concernant la situation
en Angola

(Signé ) Robert R. FOWLER
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Annexe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PUBLIÉ LE 7 NOVEMBRE 1999 À ANVERS (BELGIQUE)
PAR L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FABRICANTS DE DIAMANTS

Après s’être déclarés profondément préoccupés par les conséquences du
conflit en cours en Angola lors de la réunion organisée à Moscou par
l’Association internationale des fabricants de diamants en juillet 1999, les
représentants de l’Association, de plus en plus préoccupés par la situation
catastrophique, ont rencontré un représentant de l’Ambassadeur du Canada,
M. Robert F. Fowler, Président du Comité des sanctions contre l’Angola.
L’Association continuera à collaborer étroitement avec l’Organisation des
Nations Unies et ses deux groupes d’experts pour que les sanctions contre
l’UNITA soient mieux respectées. Elle travaille également avec le milieu des
diamantaires pour faire en sorte qu’aucune violation des sanctions contre
l’Angola ne soit tolérée. L’Association internationale des fabricants de
diamants rend hommage à Global Witness, qui a appelé l’attention internationale
sur cette question, et continuera à entretenir des relations régulières avec
cette organisation. L’Association n’insistera jamais assez sur le fait qu’il
importe que tous les diamantaires veillent à ce que l’industrie du diamant
respecte pleinement la résolution 1173 (1998) adoptée le 12 juin 1998 par le
Conseil de sécurité ainsi que toutes les résolutions des Nations Unies visant à
trouver une issue pacifique au conflit angolais.
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