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 18. Déclaration du Président du Conseil de sécurité [concernant les 

incidents aux aéroports de Rome et de Vienne] 

 
Décision : déclaration du Président 

 

 À la 2639e séance 1, après une brève suspension de la séance pour 

consultations et avant de lever la séance, le Président a fait la déclaration suivante 

au nom du Conseil2 : 

 

 Les membres du Conseil  de sécuri té  condamnent énergiquement les at taques terroristes 

cr iminel les et  injustif iables qui ont fait  d’innocentes victimes à l’aéroport  de Rome et  à celui  de 

Vienne. 

 

 I ls  demandent  instamment que les  responsables  de ces massacres dél ibérés ,  qui  ont  frappé 

au hasard, soient traduits en justice avec les garanties qu’offre une procédure régulière.  

 

 I ls  demandent à tous les intéressés de faire preuve de retenue et  de s’abstenir  de toute action 

contraire à leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles 

pertinentes du droit  international.  

 

 Ils réaffirment la déclaration faite par le Président du Conseil  de sécurité le 9  oc tobre 1 9 8 5  

(S/17554) et la résolution 579 (1985) du Conseil  de sécurité en date du 18  décembre 1985  e t  

souscrivent à la déclaration faite par le Secrétaire général le 27  d é c e m br e 1985, dans laquelle 

celui- ci a pris note de la résolution 40/61 de l’Assemblée générale en date du 9  décembre 1985  e t  

exprimé l’espoir qu’elle serait suivie d’un effort résolu de la part de tous les gouvernements et 

autori tés concernés,  conformément aux  principes établis  du droit  international ,  en vue de faire 

cesser tous les actes,  procédés et  pratiques terroristes.  

 

 Par une lettre datée du 31 décembre  1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent d’Israël auprès de l’Organisation des Nations 

Unies 3, Israël a condamné les attaques et les a imputées à la terreur palestinienne 

inspirée par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui se traduisait par 

des assassinats délibérés et impitoyables de femmes, d’enfants et de nouveaux-nés. 

Cette lettre mettait en relief la contradiction entre l’attitude que de nombreux pays 

avait adoptée pour condamner le terrorisme international et la permission que 

__________________ 

 1 L’ordre du jour de la réunion était  «  Pla inte  du Lesotho contre  l ’Afr ique du Sud  ». 
 2 S /17702 . 
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certains d’eux accordaient aux organisations terroristes d’opérer dans leur capitale. 

Cette lettre demandait la condamnation de l’Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne et 

de la République islamique d’Iran pour avoir accordé appui et refuge aux terroristes. 

 

 Par une lettre datée du 2 janvier 1986 adressée au Secrétaire géné ral4, le 

Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe 

libyenne auprès de l’Organisation a transmis une lettre adressée au Secrétaire 

général par le Secrétaire du Comité populaire du Bureau de liaison avec l’étranger 

de la Jamahiriya rendant compte des déclarations faites par le Gouvernement des 

États -Unis, qu’il interprétait comme une conspiration américano -sioniste visant à 

exercer sur la Jamahiriya des pressions diplomatiques et économiques qui mettaient 

en danger la sécurité du peuple du pays et la stabilité de la région. Il était dit dans 

cette lettre que de telles menaces ainsi que les préparatifs d’une agression et 

l’utilisation des actes déplorables perpétrés aux aéroports de Rome et de Vienne 

comme prétexte pour une action militaire constituaient une grave violation de la 

Charte des Nations Unies. Cette lettre réitérait que la Jamahiriya arabe libyenne 

condamnait de tels actes de terrorisme et n’y était impliquée ni directement, ni 

indirectement. Cette lettre exprimait l’espoir que les mesures appropriées prévues 

par la Charte seraient adoptées pour garantir la paix dans la région. 

 

 Dans ses lettres au Secrétaire général, le Représentant permanent par intérim 

d’Israël exposait la position de son gouvernement. Par une l ettre datée du 

9 janvier 19865, il transmettait une lettre du Ministre des transports d’Israël au 

Ministre des transports des pays membres de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) dans laquelle il était dit que les derniers actes de terrorisme 

venaient allonger une longue d’actes antérieurs. Cette lettre demandait à la 

communauté internationale de coopérer pour préparer et convoquer d’urgence une 

conférence mondiale sur la sécurité de l’aviation civile. La lettre du 9 janvier 19866 

__________________ 
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 5 S/41/87- S/17723 e t  Corr .1 . 
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donna it un exposé des assassinats commis par l’OLP et des exemples d’actes de 

terrorisme passés. 

 




