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 16. Lettre en date du 16 décembre 1985, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis 

d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies  

 

[Prises d’otages et enlèvements] 

 

Décision du 18 décembre 1985 (2637e séance) : résolution 579 (1985) 

 

 Par une lettre dat ée du 16 décembre 1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité1, le représentant des États -Unis d’Amérique a demandé que le Conseil se 

réunisse d’urgence pour examiner la grave situation créée par les actes de prises 

d’otages et d’enlèvements. 

 

 À la 2637e séance, le 18 décembre 1985, le Conseil a, sans objection, inscrit la 

question à son ordre du jour. 

 

 Le Président du Conseil de sécurité a appelé l’attention des membres du 

Conseil sur un projet de résolution soumis par l’Australie, le Danemark, l’É gypte, 

les États -Unis d’Amérique, la France, le Pérou, le Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d’Irlande du Nord et la Trinité -et -Tobago 2. Ce projet a été mis aux voix 

et a été adopté à l’unanimité comme résolution 579 (1985). Ce texte est ainsi conçu  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Profondément troublé par les nombreux cas de prise d’otages et  d’enlèvement,  dont 

plusieurs  durent  depuis  longtemps et  ont  entraîné la  perte  de vies  humaines, 

 

 Considérant  que la prise d’otages et les enlèvements sont des délits qui  préoccupent  

vivement la communauté internationale,  étant  donné les conséquences nocives graves qu’ils  ont 

pour les droits des victimes et la promotion de relations amicales et de la coopération entre les 

États, 

 

__________________ 

 1 S /17685 . 
 2 S /17686 . 
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 Rappelant  la  déclarat ion fai te le  9 octobr e 1985 par  le  Président  du Consei l  de sécuri té  dans 

laquelle celui- ci  condamnait  résolument tous les  actes de terrorisme,  y compris  la  prise d’otages 3, 

 

 Rappelant  aussi  la  résolution 40/61 de l’Assemblée générale,  en date du 9 décembre 1985,  

 

 Ayant à l’e sprit la Convention internationale contre la prise d’otages adoptée le 

17 décembre 1979, la Convention sur la prévention et  la répression des infractions contre les 

personnes jouissant  d’une protect ion internat ionale,  y compris  les  agents  diplomatiques,  adoptée  le  

14 décembre 1973, la Convention pour la répression d’actes i l l ici tes dirigés contre la sécurité de 

l’aviation civile, signée le 23  sep tembre 1971, la Convention pour la répression de la capture 

illicite d’aéronefs, signée le 16  décembre 1970,  e t  les  autres  conventions pert inentes , 

 

 1 . Condamne sans équivoque les actes de prise d’otages et les enlèvements de toutes 

sortes; 

 

 2 . Demande  que soient  immédiatement l ibérés sains et  saufs tous les  otages et  toutes les  

personnes enlevées qui  sont  actuellement détenus où que ce soit  et  par qui que ce soit ;  

 

 3 . Affirme que tous les États sur le territoire desquels sont détenus des otages ou des 

personnes enlevées ont l’obligation de prendre d’urgence toutes les mesures appropriées pour que 

les intéressés so ient  l ibérés  sains et  saufs  et  pour empêcher  que n’aient  l ieu à  l ’avenir  des actes  de 

prise d’otages et  des enlèvements; 

 

 4 . Adresse  un appel  à tous les  États  qui  ne l ’ont  pas  encore fai t  pour  qu’i ls  envisagent  la  

possibil i té  de devenir  part ies à la Conve ntion internationale contre la prise d’otages, à la 

Convention sur la prévention et  la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une 

protection internationale,  y compris les agents diplomatiques,  à la Convention pour la répression 

d’actes i l l icites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,  à la Convention pour la répression de 

la capture i l l ici te d’aéronefs et  aux autres conventions pert inentes; 

 

 5 . Demande  ins tamment  que soi t  encore renforcée la  coopérat ion internat ionale entre  le s 

États  en vue de la  mise au point  et  de l ’adoption de mesures eff icaces,  conformes aux règles  du 

droit  internat ional ,  dest inées à faci l i ter  la  prévention et  la  répression des actes de prise d’otages et  

des enlèvements de toutes sortes,  en tant que manifes tations du terrorisme international,  et  les 

poursuites contre leurs auteurs.  

 

__________________ 

 3  S /17554 . 




