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Lettre datée du 9 février 1984? adressée au Sous-Secrétaire général,
Centre pour les droits de l'homme, par le Représentant permanent d'Israël

Jfai l'honneur de vous faire parvenir par la présente une lettre adressée au
Secrétaire général de la Ligue arabe par Monsieur E. Salem, Ministre des Affaires
Etrangères» Ce message transmet la position du Gouvernement libanais au sujet du
retrait total des troupes étrangères des territoires libanais. Le texte de cette
lettre a été diffuse par Radio-Beyrouth le 2 septembre 1983•

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire circuler ce document
comme pièce officielle sous le point 4 de l'ordre du jour quarantième session
de la Commission des droits de l'homme.

(Signé) Représentant permanent

Ephraim DOWEK

GE.84-10729
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Message transmis par le Gouvernement libanais au Secrétaire général de la Ligue
arabe, le 1er septembre 1983

Source : Radio-Beyrouth, le 2 septembre 1983? d'après un communiqué du Palais pre-
sidential (texte intégral)

Eli Salera a fait parvenir hier un message au Secrétaire général de la Ligue
arabe, Elaïr Ohadli Kliibi, dans lequel i l précise la position libanaise, et lui
fait part de la décision prise par le Gouvernement libanais de demander l'aide de
la Li£ue arabe, afin que celle-ci garantisse le retrait de toutes les forces
étrangères du Liban.

Le message est ainsi rédigé :

A la lumière des événements passas et actuels au Liban, je vous demande
aujourd'hui d'oeuvrer avec nous, en vue de l'application des décisions internationales
et arabes appuyant la décision libanaise prise quant à toutes les forces non
libanaises du Liban. Nous rappelons et nous soulignons les résolutions 509 (1982)
et 520 (19З2) du Conseil de Sécurité, ainsi que la résolution adoptée au Sommet
arabe et la décision de la Conférence des pays non-alignés qui s'est tenue à
New Delhi* II n'est pas nécessaire de revenir sur les épreuves qu'a subies le Liban
depuis que la situation s'y est compliquée : rappelons qu'il s'agit là d'une situation
nui représente un danger aux implications qui ne menacent pas que le Liban, mais
encore toute la région arabe, dans sa total i té .

L'élément le plus dangereux pour la région auquel fut soumis le Liban durant
sa longue épreuve, est constitué par l'invasion israélienne de juil let 1982, qui
eut pour conséquence la conquête d!une grande partie de son terri toire.

Pour avoir avec nous suivi le déroulement des événements libanais tout au long
des jours difficiles, voue vous rappelez évidemment que le Liban a toujours fait appel
à ses frères arabes, tant de manière directe que par l'intermédiaire de la Ligue
arabe, ou encore par des rencontres au Sommet, demandant à la Ligue arabe d'aider
à l'évacuation des forces israéliennes ainsi que des forces non libanaises, et
ceci afin d'étendre à nouveau son autorité sur tout le sol libanais, et de res-
taurer sa pleine souveraineté•

II s fagit là d'une position adoptée par le Liban dans le cadre de ses inst i -
tutions légales. Ли cours du Sommet qui sTest tenu à Fez, le Liban a présenté un
document de travail quant я 1févacuation de boutes les forces non libanaises de
son sol. Le 4ème point de ce document demande au Sommet de fournir son opinion quant
à la décision des autorités libanaises établissant :

1. LTannonce du retxait de toutes Jos forces armées non libanaises du Liban;

2. L'annonce de la cessation des opérations militaires palestiniennes sur
le sol libanais, et la fin de la présence armée des organisations palesti-
niennes au Liban;

3. L'annonce de la cessation des missions des "forces inter-arabes de
dissuasion11.
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A la suite de quoi la conférence a publia la résolution suivante :

La Conférence a 'to informée de la décision du Gouverneront libanais de
mettre un terme à За Mission des "forces inter-arabes de dissuasion4 au Liban,
dans le but d'ouvri: дез négociations entre les Gouvernements libanais et .syriens,
traitant deis mesures à prendre à 1'. suite du retrai t israélien du Librru

Les efforts déplo^é^ par le Liben, vit les cv'nonentc: advenus entre le Liban
et la Syii? dans le même con1e:cte orb continué я être suivis. fin dépit de la
réserve exprimée prtr le Liban quant \ la résolution adoptée par le Sorbet, la
demande libanaise quant au reIrait des forces syriennes fut formulât de manière
claire et ouverte bout au lon& ies discussions cfc dec contacts avec les respon-
sables syriens.

Kous sommes donc aujourd'hui confrontée л uae docicion israélienne 0'effectuer
un referait partiel dans les prochains jours. Cet be décision ort l iée, conformément
aux demandes (israéliennes), à un calendrier défini9 QZ dont Israël soumet l 'exé-
cution au retrai t des forces syriennes et naif^tiniermes du Liban.

Yous n'ignorez "pas que le Liban a exprimé et réitéra ouvertement ses craintes,
quant au danger que représente un retrai t -unilatéral partiel d'Israël du Liban,
bien que le Libar, n'entende par laiaser /iâee les territoires qu'Israël évacuera.
Le Liban ne peut de manière effocl /e mpê xacr un retrai t ruel qu'il soit, ou
refuser le fait qu'il ett tenu par son intérêt national, tout comme i l est tenu par
l ' intérêt arabe général . noue saurons mettre à profit ce retrai t dans le cadre
de la libération de notre terr i toire , afin d]y restaurer la souveraineté nationale.

Etant donné cette situation, et jusqu'à ce que le Liban puisse recouvrir sa
pleine souveraineté, quellce que soient la position et les prétentions des parties
en présence, nous désirons par le présent пае s sage souli^^r notre position, tel le
qu'elle apparaît danc le document Oc travail ^récente au Sormiet de Fez : dans ce
document, nous derrandons я la Syrie de retirer son arnéc du Liban, étant donné que
la mission de la nforco arabe de dissuasion" est parvenue à son terme» Nous
demandons également à l'OLP de cesser sos activités militaires sur le nol
Iibanai3, at d'évacuer toutes ses forces armées du Liban, ces exigences srajoutant
\ no4re demande de retrai t des forces israéliennes.

;if:ir! de r ou ligner notre prise de oosition, nous demandons la diffusion du
présent ressage au cein dea bouvernements des ;ftats arais, afin que ces derniers
comprennent la r • 1аэо1о1. et notre demande de re t ra i t , et cela dans l'espoir que
nous pourrons bénoficier de l 'aide de la Ligue arabe, à laquelle nous sommes
unii pav Зея • эги de fraternité tout comme par la Charte de la Ligue arabe,
basée sur le respect mutuel de l'indépendance de chacun.

Soussigné г Eli Salera

Par ail leurs, i l a été annoncé a ]a radio qu'en conséquence de l'envoi de ce
meGsage directement à Assad, un messabe semblable sera envoyé au Conseil de
Sécurité, priant ce dernier d'oeuvrer h l'accomplissement des résolutions déjà
adoptées.


