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Développement durable 
  

 

Élimination des mesures économiques coercitives 

unilatérales et extraterritoriales utilisées pour exercer 

une pression politique et économique 

  

 

Conflits prolongés dans la région du Groupe GUAM 

et leurs incidences sur la paix et la sécurité internationales 

et sur le développement 

  

 

Question de Palestine 
  

 

La situation dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan 
  

 

Étude d’ensemble de toute la question des opérations 

de maintien de la paix sous tous leurs aspects 

  

 

Souveraineté permanente du peuple palestinien 

dans le Territoire palestinien occupé, y compris 

Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan 

syrien occupé sur leurs ressources naturelles 

  

 

Consolidation et pérennisation de la paix 
  

 

Droit des peuples à l’autodétermination 
  

 

Mesures visant à éliminer le terrorisme international  
  

 

 

 

  Lettre datée du 12 octobre 2020, adressée au Secrétaire général 

par le représentant permanent de l’Azerbaïdjan  
 

 

 J’ai l’honneur de me référer à la réunion ministérielle en ligne du Mouvement 

des pays non alignés, tenue le 9 octobre 2020 sur le thème suivant : « Bandung + 65 : 

le Mouvement des pays non alignés plus pertinent, plus uni et plus efficace face aux 

nouveaux problèmes mondiaux, dont la COVID-19 ». 

 À cet égard, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint la déclaration politique 

et la déclaration spéciale adoptées lors de la réunion (voir annexes I et II).  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre et de ses annexes comme document de l’Assemblée générale, au titre 
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des points 19, 32, 35, 38, 40, 54, 62, 64, 71 et 114 de l’Assemblée générale, et du 

Conseil de sécurité. 

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent  

(Signé) Yashar Aliyev 
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  Annexe I à la lettre datée du 12 octobre 2020 adressée 

au Secrétaire général par le représentant permanent 

de l’Azerbaïdjan 
 

 

  Réunion ministérielle en ligne du Mouvement des pays non alignés  
 

 

  Déclaration politique 
 

  « Bandung + 65 : le Mouvement des pays non alignés plus pertinent, plus uni 

et plus efficace face aux nouveaux problèmes mondiaux, dont la COVID-19 » 
 

  9 octobre 2020 
 

 Les Ministres des affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés, 

réunis par visioconférence, le 9 octobre 2020, sur le thème « Bandung + 65 : le 

Mouvement des pays non alignés plus pertinent, plus uni et plus efficace face aux 

nouveaux problèmes mondiaux, dont la COVID-19 », afin de faire le point sur les 

avancées réalisées par le Mouvement des pays non alignés depuis l’adoption des 

principes de Bandung en matière de promotion du strict respect des normes et 

principes du droit international, 

 1. Réitèrent leur ferme attachement et leur pleine adhésion aux buts, 

principes et dispositions de la Charte des Nations Unies, 

 2. Réaffirment la vision, les principes et les objectifs du Mouvement des pays 

non alignés, énoncés à Bandung (1955) et à Belgrade (1961), et se réfèrent à la 

Déclaration de La Havane sur les buts et principes du Mouvement des pays non  

alignés et son rôle dans la conjoncture internationale actuelle, adoptée à la 

quatorzième Conférence au sommet des pays non alignés qui s’était tenue à La 

Havane le 16 septembre 2006, dans le cadre de l’action menée pour parvenir à un 

monde de paix, d’égalité, de coopération et bien-être pour tous, 

 3. Rappellent le 65e anniversaire de la Conférence afro-asiatique de 1955 qui 

a abouti à la promulgation des Principes de Bandung et a jeté les bases de la création 

du Mouvement, et réaffirment la détermination et l’engagement politique et moral 

irrévocable du Mouvement en faveur des Principes de Bandung et leur strict respect 

desdits Principes, qui demeurent aujourd’hui tout aussi pertinents qu’en 1955,  

 4. Réaffirment que chaque État a le devoir de s’abstenir, sur le plan des 

relations internationales, de la menace ou de l’emploi de la force contre l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique de tout autre État, ou de quelque manière qui 

soit contraire aux buts de l’ONU, et que cette menace ou l’emploi de la force constitue 

une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies et ne peut en 

aucun cas être invoqué pour résoudre un contentieux international,  

 5. Soulignent une nouvelle fois le bien-fondé des principes fondamentaux du 

Mouvement et constatent les résultats obtenus au fil des ans, qui confirment que la 

lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme, l’intervention étrangère 

sous toutes ses formes, l’agression, l’occupation étrangère, la domination ou 

l’hégémonie d’une part et la volonté de devenir un facteur d’équilibre dans les 

relations internationales en dehors des alliances militaires des centres du pouvoir, 

d’autre part, sont le fruit de la politique de non-alignement, 

 6. S’attachent à promouvoir le strict respect des principes du droit 

international régissant les relations d’amitié et la coopération entre les États et à 

s’acquitter de bonne foi des obligations qu’impose la Charte des Nations Unies, qui 

revêt la plus grande importance en ce qui concerne le maintien de la paix et de la 

sécurité internationales, 
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 7. Réaffirment que tous les États doivent respecter l’intégrité territoriale, la 

souveraineté, l’égalité souveraine, l’indépendance politique et l’inviolabilité des 

frontières internationales des autres États, ainsi que les principes de non-ingérence 

dans les affaires intérieures, s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la 

force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’autres États, 

conformément à la Charte des Nations Unies, s’engager de nouveau à soutenir et à 

promouvoir ces principes du droit international et continuer de déjouer toute tentative 

de compromettre en tout ou en partie l’unité nationale ou l’intégrité territoriale des 

États, 

 8. Réaffirment et soulignent le bien-fondé et la pertinence des positions de 

principe du Mouvement, concernant le droit à l’autodétermination des peuples sous 

occupation étrangère ou coloniale, 

 9. Soulignent qu’un règlement juste et durable de la question de Palestine 

sous tous ses aspects devait être l’une des priorités du Mouvement et relever de la 

responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies jusqu’à ce que cette 

question soit réglée de manière satisfaisante sous tous ses aspects, conformément au 

droit international et aux résolutions des organes de l’ONU,  

 10. Condamnent toutes les mesures prises par Israël, Puissance occupante, 

pour modifier le statut, le caractère et la composition démographique du Golan syrien 

occupé et demandent une fois de plus qu’Israël se conforme aux dispositions de la 

résolution 497 (1981) et se retire entièrement du Golan syrien occupé jusqu’aux 

frontières du 4 juin 1967, en application des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du 

Conseil de sécurité, 

 11. Notent avec préoccupation que le souhait collectif du Mouvement 

d’établir un monde pacifique et prospère et un ordre mondial juste et équitable 

continue de se heurter à des obstacles essentiels, notamment aux graves répercussions 

négatives des crises financières et économiques mondiales, au manque persistant de 

ressources et du sous-développement de la majorité du monde en développement, à 

l’inégalité persistante des termes de l’échange avec les pays développés et au manque 

de coopération de ces derniers, ainsi qu’aux mesures coercitives unilatérales imposées 

par certains d’entre eux et au recours à la force ou aux menaces de recours à la force, 

et que la pandémie de COVID-19 ne fait qu’exacerber les difficultés, 

 12. Condamnent fermement la promulgation et l’application de mesures 

coercitives unilatérales contre les États membres du Mouvement, en violation de la 

Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier des principes de non-

ingérence, d’autodétermination et d’indépendance des États. À cet égard, ils se 

redisent déterminés à dénoncer de telles mesures et à en exiger le retrait, car elles 

pèsent sur les droits humains des peuples qui les subissent et empêchent leur plein 

développement économique et social, 

 13. Soulignent que les conflits armés, les politiques expansionnistes 

agressives, le terrorisme, le séparatisme, la criminalité transnationale organisée et 

l’extrémisme, associés aux atteintes aux droits humains, aux crises financières et à la 

dégradation de l’environnement continuent de toucher des millions de personnes dans 

le monde, 

 14. Constatent que de nombreux domaines de préoccupation, menaces et 

problèmes ont surgi, qui nécessitent que la communauté internationale renouvelle son 

engagement à promouvoir et à défendre les objectifs et les principes de la Charte des 

Nations Unies et les principes du droit international, 

 15. Réitèrent la vive préoccupation que leur inspire le recours croissant de 

certains États à l’unilatéralisme et à cet égard, réaffirment une nouvelle fois leur plein 

https://undocs.org/fr/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/fr/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/fr/S/RES/338(1973)
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soutien aux valeurs du multilatéralisme, qui sous-tendent la Charte des Nations Unies 

et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et sont indispensables à 

la promotion et au soutien des trois piliers de l’ONU, à savoir la paix et la sécurité, 

le développement durable et les droits humains,  

 16. Soulignent qu’il importe, dans les circonstances internationales actuelles, 

de renforcer l’unité et la solidarité au sein du Mouvement des pays non alignés et 

d’accroître son efficacité, compte tenu des nouvelles menaces et des nouveaux défis 

qui pèsent sur la paix, la sécurité et le développement durable au niveau international,  

 17. Déclarent que pour mettre en œuvre les textes issus des précédentes 

conférences au sommet et réunions ministérielles du Mouvement, tous les États 

membres du Mouvement des pays non alignés doivent s’employer résolument à régler 

les problèmes qui se posent dans les domaines de la paix, du développement  

économique et social, des droits de l’homme et de la coopération internationale, et 

mener une action conjointe afin d’accomplir les objectifs désirés,  

 18. Rappellent que le maintien de la paix est l’activité phare menée par les 

Nations Unies et incarne véritablement la promotion de la paix et de la sécurité 

internationales, tout en notant que les Casques bleus interviennent dans un contexte 

de plus en plus instable en raison de l’émergence de nouveaux défis et menaces à 

caractère transnational, rappellent en outre l’initiative « Action pour le maintien de 

la paix » du Secrétaire général (A4P) et la Déclaration d’engagements communs 

concernant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ainsi que les 

efforts en cours pour traduire en actes ces engagements collectifs, ainsi que la 

précieuse contribution de la « feuille de route du Caire » à cette fin, 

 19. Savent toute l’importance de la consolidation et de la pérennisation de la 

paix et réaffirment la responsabilité première des gouvernements nationaux pour ce 

qui est de diriger et de s’approprier le recensement, le choix et la hiérarchie des 

priorités, des stratégies et des activités axées sur la pérennisation de la paix et, à cet 

égard, soulignent que l’ouverture est essentielle pour faire avancer les processus 

nationaux et servir les objectifs de consolidation de la paix des pays si l’on veut faire 

en sorte que les besoins de tous les groupes de la société soient pris en considération,  

 20. S’engagent à coordonner davantage les positions des États Membres au 

service des objectifs des pays en développement, à instaurer un système de 

gouvernance mondiale qui soit juste, inclusif, transparent et efficace, fondé sur la 

participation équitable de tous les pays, et à résoudre les problèmes en cours et  les 

risques découlant des menaces mondiales contre la sécurité et des conflits armés, de 

la dégradation de l’environnement, des changements climatiques, des maladies 

contagieuses ou de l’extrême pauvreté, entre autres, 

 21. Réaffirment la position de principe et l’engagement ferme du Mouvement 

des pays non alignés dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans 

toutes ses manifestations et, à cet égard, rappellent que tous les États Membres ont 

l’obligation de prévenir et de réprimer le financement des actes terroristes, de 

s’abstenir d’apporter toute forme de soutien, actif ou passif, aux entités ou personnes 

impliquées dans des actes terroristes, notamment en réprimant le recrutement de 

membres de groupes terroristes et en éliminant l’approvisionnement en armes des 

terroristes, de refuser aux terroristes l’asile, la liberté d’opérations, de circulation et 

de recrutement, mais aussi d’empêcher que les auteurs, organisateurs ou facilitateurs 

d’actes terroristes abusent du statut de réfugié, demandent également aux États 

Membres de prendre les mesures appropriées pour s’assurer, avant d’accorder l’asile, 

que le demandeur d’asile n’a pas planifié ou facilité la commission d’actes terroristes 

ni n’y a participé, et demandent en outre à tous les États Membres de renforcer la 
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coopération pour contrer la menace que représentent les combattants terroristes 

étrangers, 

 22. Expriment une vive inquiétude devant la propagation rapide de la 

COVID-19, qui constitue un défi majeur pour l’humanité et appelle une action 

mondiale fondée sur l’unité, la solidarité et une coopération multilatérale renouvelée,  

 23. Constatent les conséquences sans précédent de la pandémie, notamment la 

perturbation grave des sociétés et des économies, ainsi que des voyages et des 

échanges internationaux, et son impact dévastateur sur les moyens d’existence des 

populations, 

 24. Constatent avec une grande préoccupation que la pandémie de 

COVID-19, en raison des graves perturbations qu’elle occasionne dans les sociétés, 

les économies, l’emploi, le commerce mondial, les chaînes d’approvisionnement et 

les voyages, ainsi que les systèmes agricoles, industriels et commerciaux, a des 

conséquences désastreuses pour le développement durable et les besoins 

humanitaires, notamment l’élimination de la pauvreté, les moyens d’existence, la 

suppression de la faim, la sécurité alimentaire et la nutrition, l’éducation, la gestion 

écologiquement rationnelle des déchets et l’accès aux soins de santé, en particulier 

pour les pauvres et les personnes en situation vulnérable, et dans les pays en situation 

particulière et ceux qui sont le plus touchés, et rend la réalisation de tous les objectifs 

de développement durable plus difficile à atteindre, notamment éliminer la pauvreté 

sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions d’ici à 2030, lutter contre la faim 

et atteindre à la sécurité alimentaire, et améliorer la nutrition,  

 25. Réaffirment que les biens essentiels tels que les denrées alimentaires et les 

médicaments ne doivent pas servir de moyens de coercition politique et que nul ne 

peut en aucune circonstance être privé de ses propres moyens de subsistance et de 

développement, 

 26. Soulignent que l’accès libre et équitable de tous les pays aux médicaments, 

vaccins et équipements médicaux, à un prix abordable, fait partie intégrante d’une 

réponse mondiale coordonnée et efficace à la COVID-19, 

 27. S’inquiètent de l’augmentation des effets néfastes des changements 

climatiques dans la période de reprise économique faisant suite à la pandémie de 

COVID-19 et rappellent la nécessité d’une augmentation du financement de l’action 

climatique des pays développés, dans le respect de leur engagement de participer au 

financement de l’action climatique dans les pays en développement, de procéder à 

des transferts de technologie et d’apporter un soutien technique à ces pays,  

 28. Se félicitent de l’adoption, le 11 septembre, de la résolution 74/306 de 

l’Assemblée générale, intitulée « Action globale et coordonnée face à la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19) », et savent comme il importe qu’elle soit mise 

en œuvre, 

 29. Expriment leur profonde inquiétude devant la montée de la discrimination, 

du discours de haine, de la stigmatisation, du racisme, de la xénophobie liés à la 

pandémie, et soulignent le besoin de lutter contre ces phénomènes dans le cadre de 

l’action menée face à la COVID-19, 

 30. Saluent l’action efficace, rapide et unie du Mouvement des pays non 

alignés en appui de ses États membres dans la lutte contre la COVID-19, grâce à une 

direction responsable et à une coopération coordonnée,  

 31. Déclarent que le Mouvement est prêt à aider à promouvoir et à garantir 

l’accès mondial aux médicaments, vaccins, traitements, équipements médicaux et 

autres besoins vitaux pour atténuer les effets de la COVID-19, 

https://undocs.org/fr/A/RES/74/306
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 32. Rappellent la réunion au sommet tenue en ligne en visioconférence, le 

4 mai 2020, par le Groupe de contact du Mouvement des pays non alignés sur la lutte 

contre la COVID-19, et accueillent avec satisfaction la création du groupe de travail 

du Mouvement des pays non alignés chargé de recenser les besoins humanitaires et 

médicaux essentiels des États membres du Mouvement pour leur lutte contre la 

COVID-19, dont ils apprécient les efforts, 

 33. Prennent note de la réunion en ligne des Ministres de la santé du Groupe 

de contact du Mouvement des pays non alignés sur la lutte contre la COVID-19, 

organisée le 20 mai 2020 et consacrée aux défis sanitaires posés par la COVID-19, et 

se tiennent prêts à envisager d’autres réunions spécialisées afin d’examiner les 

conséquences sociales et économiques de la propagation de la pandémie,  

 34. Se félicitent de la convocation de la trente et unième session extraordinaire 

de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la lutte contre la pandémie de 

COVID-19, à l’initiative du Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, 

au nom des États membres du Mouvement des pays non alignés, et avec le soutien 

d’une majorité des États Membres de l’Organisation des Nations Unies, 

 35. Forment le vœu que les consultations en cours sur les modalités 

d’organisation de la session extraordinaire, sous la responsabilité collective et avec 

le soutien de tous les États membres du Mouvement des pays non alignés, soient 

menées à bien en temps utile pour que la session extraordinaire soit couronnée de 

succès, compte tenu de l’urgence de la situation, 

 36. Expriment leur gratitude à la République d’Azerbaïdjan, qui assure la 

présidence du Mouvement des pays non alignés, pour avoir organisé en ces temps 

difficiles la réunion ministérielle en ligne du Mouvement afin de commémorer le 

65e anniversaire de l’adoption des principes fondateurs du Mouvement. 
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  Annexe II à la lettre datée du 12 octobre 2020 adressée 

au Secrétaire général par le représentant permanent 

de l’Azerbaïdjan 
 

 

  Réunion ministérielle en ligne du Mouvement des pays non alignés  
 

 

  9 octobre 2020 
 

  Déclaration spéciale 
 

 Les États membres du Mouvement des pays non alignés condamnent fermement 

la reprise des hostilités dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et regrettent 

les pertes en vies humaines et le tribut payé par la population civile.  

 La Réunion ministérielle du Mouvement des pays non alignés réaffirme son 

soutien à un règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan fondé sur les 

résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (S/RES/822, 

S/RES/853, S/RES/874, S/RES/884).  

 Les États membres du Mouvement des pays non alignés apportent tout leur 

appui à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République 

d’Azerbaïdjan et expriment leur solidarité avec la République d’Azerbaïdjan, 

conformément à la position de principe du Mouvement.  

 Les États membres du Mouvement des pays non alignés ont pris note de l’appel 

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à ce sujet, le 27 septembre 

2020. 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/822(1993)
https://undocs.org/fr/S/RES/853(1993)
https://undocs.org/fr/S/RES/874(1993)
https://undocs.org/fr/S/RES/884(1993)

