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 23. Lettre datée du 25 mars 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de Malte auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Lettre datée du 25 mars 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de l’Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

 

Lettre datée du 26 mars 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une lettre 1 datée du 25 mars 1986, le représentant de Malte a demandé la 

convocation d’urgence d’une réunion du Conseil pour discuter de la grave situation 

qui avait surgi dans le centre de la Méditerranée et pour examiner les mesures les 

mieux appropriées à prendre pour réduire les tensions et rétablir la paix et la 

stabilité dans la région. Le même jour, le représentant de l’Union soviétique a 

demandé 2 que le Conseil se réunisse pour examiner « la situation dans le Sud de la 

Méditerranée  » et, par une lettre 3 datée du 26 mars 1986, le représentant de l’Iraq, 

en sa qualité de Président du Groupe des États arabes, a demandé que le Conseil se 

réunisse immédiatement pour examiner la question de l’agression des États -Unis 

contre la Jamahiriya arabe libyenne. 

 

 Le Conseil a inscrit ces trois lettres à son ordre du jour et a examiné la 

question à ses 2668e à 2671e  séances, du 26 au 31 mars 1986.  

 

 À la 2668e séance, le 26 mars 1986, le Conseil a invité sur leur demande et 

conformément à l’article  37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, les 

__________________ 
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représentants de la Hongrie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, de Malte, 

de la Pologne, de la République socialiste soviétiq ue d’Ukraine, de la 

Tchécoslovaquie et du Viet Nam à participer aux débats sans droit de vote. Le 

Conseil a adressé des invitations semblables à la 2669e  séance aux représentants de 

Cuba, de l’Inde, de la Mongolie, de la République arabe syrienne, de la République 

démocratique allemande, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, du 

Yémen démocratique et de la Yougoslavie; à la 2670e séance, aux représentants de 

l’Algérie, de l’Éthiopie, de la République démocratique populaire lao et de la 

Répub lique islamique d’Iran; et, à la 2671 e séance, aux représentants de 

l’Afghanistan, du Mozambique et du Nicaragua. À sa 2670e séance, le Conseil a, à 

la demande du représentant des Émirats arabes unis 4, invité M. Clovis Maksoud, 

Observateur permanent de la Ligue des États arabes, à participer aux débats sans 

droit de vote. 

 

 À la 2668e  séance, le premier orateur a été le représentant de l’Union 

soviétique qui a déclaré que, les 24 et 25  mars, les États -Unis avaient commis des 

actes prémédités d’agression armée contre la Jamahiriya arabe libyenne, ce qui 

s’était traduit par une aggravation soudaine des tensions dans la région et créé une 

menace pour la paix et la sécurité internationales.  De plus, les États -Unis 

menaçaient de commettre d’autres actes d’agression.  

 

 Comme preuve du caractère prémédité de l’attaque des États -Unis contre la 

Jamahiriya arabe libyenne, le représentant de l’Union soviétique a relevé que les 

États -Unis avaient proféré à l’égard de la Libye un torrent de menaces et 

d’accusations calomnieuses et avaient adopté des sanctions économiques pour 

déstabiliser l’économie libyenne, outre qu’ils avaient publiquement discuté des 

moyens d’éliminer physiquement les dirigeants libyens. Ces derniers mois, la 

marine des États -Unis avaient entretenu une présence constante au large des côtes 

libyennes. Le représentant de l’Union soviétique a déclaré que les États -Unis 

pratiquaient une politique de terrorisme d’État et violaient la Charte des Nations 

Unies, les normes du droit international et les princip es fondamentaux des relations 

entre États. 

 

__________________ 
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 Le représentant de l’Union soviétique a imputé les agressions des États -Unis 

contre la Jamahiriya arabe libyenne à leur mécontentement devant la politique 

indépendante et anti-impérialiste menée par la Libye sur la scène internationale et 

son énergique opposition aux tentatives faites par les États -Unis et par Israël pour 

imposer aux Arabes des capitulations séparées. Il a averti que si la Jamahiriya arabe 

libyenne, comme cela avait été le cas du Nicaragua, avait  été la cible de l’offensive 

des États -Unis, tous les pays en développement et le Mouvement des pays non 

alignés lui-même étaient visés. Les États -Unis avaient l’intention de démontrer que 

si ses avertissements n’étaient pas suivis, leur marine et leur armée de l’air étaient 

disposées à rétablir l’ordre tel que ce pays le concevait. 

 

 Le représentant de l’Union soviétique est parvenu à la conclusion que le 

Conseil avait le devoir de condamner énergiquement l’agression commise par les 

États -Unis contre un Ét at Membre, d’adopter toutes les mesures nécessaires pour 

mettre un terme à ses actions et d’appliquer des mesures efficaces pour protéger la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de la Jamahiriya arabe libyenne 5. 

 

 Le représentant de Malte a déclaré que son gouvernement appuyait le respect 

des principes consacrés aux paragraphes  3 et 4 de l’Article  2 de la Charte lorsque 

surgissaient des différends entre États. Il ne pouvait pas approuver le recours à la 

menace ou à l’emploi de la force pour faire valoir  des revendications et était 

convaincu qu’une solution militaire n’était pas acceptable, particulièrement 

lorsqu’un État décidait d’exercer ce qu’il considérait être ses droits dans des eaux 

situées à des milliers de kilomètres de son territoire. Le Conseil devait agir 

résolument et demander instamment aux États -Unis de cesser leurs manœuvres dans 

des eaux en litige proches du littoral libyen et de cesser d’attaquer les navires et le 

territoire libyen. 

 

 Le représentant de Malte a noté que nombre d’États de  la Méditerranée 

s’employaient à relâcher les tensions dans la région. Ce processus était menacé par 

l’accumulation d’armements dans la région par une superpuissance, ce qui 

encourageait l’autre superpuissance à renforcer elle aussi sa présence militaire. 

 

__________________ 

 5 S /PV.2668,  p .  7  à  12. 



 

 903 

 Le représentant de Malte a cité une déclaration 6 faite par les Ministres des 

affaires étrangères des pays méditerranéens non alignés lors de leur réunion de La 

Valette en 1984, selon laquelle la liberté des mers dans une mer fermée comme la 

Méditerranée devait être exercée rigoureusement à des fins pacifiques et qu’il ne 

devrait pas y avoir de déploiement naval, spécialement par des États extérieurs à la 

région, pouvant menacer directement ou indirectement les intérêts des membres 

méditerranéens non align és.  

 

 Le représentant de Malte a cité en outre les engagements assumés par les 

participants à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Les 

principes II, V et X de la Déclaration de principes touchant les relations entre États 

part icipants prévoyaient le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, le 

règlement pacifique des différends et l’accomplissement de bonne foi des 

obligations assumées en vertu du droit international. Le représentant de Malte a fait 

observer en outre que les participants à la CSCE s’étaient également engagés à 

appliquer ces principes dans leurs relations avec les États méditerranéens non 

participants. Or, l’un des États participants manquait à ces engagements. 

 

 Le représentant de Malte a fait appel aux parties pour qu’elles recherchent une 

solution comme prévu au Chapitre  VI de la Charte, par des moyens pacifiques de 

leur choix.  Il a rappelé que son gouvernement avait, en janvier, fait appel aux deux 

parties pour qu’elles entament des pourparlers directs; après des efforts intensifs, le 

Premier Ministre de Malte avait obtenu l’accord de la Libye, mais les États -Unis 

n’avaient pas donné de réponse positive. Malte réitérait son appel aux États -Unis 

pour qu’ils entament des consultations directes avec la Jamahiriya arabe libyenne et 

était prête à aider et à coopérer à toute démarche permettant de régler les difficultés 

actuelles et d’ouvrir la voie à une solution juste et durable 7. 

 

 Le dernier orateur à la 2668e séance a été le représentant des États -Unis, qui a 

fait valoir que la cause du conflit à l’examen était la revendication dépourvue de 

fondement formulée par la Jamahiriya arabe libyenne sur un vaste secteur de la 

Méditerranée et ses attaques contre tous ceux qui exerçaient leur droit de naviguer 

dans ce secteur et de le survoler.  

__________________ 
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 Il a déclaré que les États -Unis, pénétrant dans le Golfe de Syrte, défendait la 

liberté de navigation, essentielle au maintien de la sécurité internationale et des 

courants commerciaux.  Tous les États étaient directement in téressés par la 

préservation et la défense de principes de liberté de navigation et de survol. 

 

 Le représentant des États -Unis a dit que son pays procédait régulièrement à 

des manœuvres navales et aériennes dans toutes les régions du monde, y compris 

dans le Golfe de Syrte. En l’occurrence, il avait été donné avis de ces manœuvres 

conformément à la pratique internationale et les manœuvres avaient été 

publiquement et largement suivies. Il a rappelé que, le 24 mars  1986, la Jamahiriya 

arabe libyenne avait in formé le Secrétaire général qu’elle ne tiendrait pas compte du 

rôle du Conseil et « aurait recours à ses propres moyens  » , le lendemain et sans 

provocation, les forces libyennes avaient lancé six missiles sol-air contre des navires 

et des appareils américa ins naviguant dans les eaux internationales ou les survolant. 

Le représentant des États -Unis a fait valoir que la réaction de son pays face à cette 

attaque avait été mesurée, appropriée eu égard aux circonstances et conforme à 

l’Article  51 de la Charte, et  il a averti que toutes autres attaques susciteraient 

également une réaction par la force, si besoin était. 

 

 Le représentant des États -Unis a conclu en disant qu’étant donné le grave défi 

que les actes libyens représentaient pour la liberté de la navigation dans les eaux 

internationales, le Conseil devrait réaffirmer la liberté de navigation et de survol et 

condamner les États qui avaient recours à la force pour violer ces normes 8. 

 

 À la 2669e séance, le 27 mars 1986, le représentant du Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré que le droit à la liberté de 

navigation dans les eaux internationales était en jeu en l’occurrence et a affirmé que 

son gouvernement était résolu à défendre ce principe, y compris le droit de passage 

inoffensif dans les eaux territoriales. Le Royaume -Uni a déploré toute menace 

injustifiée ou tout acte dirigé contre la navigation, où que ce soit, et à n’importe quel 

moment.  

 

__________________ 
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 Le représentant du Royaume -Uni a déclaré que l’attaque libyenne n’était 

aucunement justifiée et constituaient une violation des obligations qui incombaient à 

la Libye en vertu du droit international, et en particulier du paragraphe  4 de 

l’Article  2 de la Charte des Nations Unies. Il a ajouté que les forces des États -Unis 

avaient exercé leur droit de légitime défense conformément à l’Article  51 de la 

Charte de façon proportionnée et justifiée. Il a conclu en disant que le Conseil 

devrait réaffirmer la validité des principes en cause, demander instamment aux 

parties de faire preuve de modération et demander le respect rigoureux du droit 

international9. 

 

 Le représentant de la France a déclaré, entre autres, que le Gouvernement 

français considérait les revendications de souveraineté de la Jamahiriya arabe 

libyenne sur le Golfe de Syrte comme étant sans fondement historique et injustifiées 

en vertu des Conventions de 1958 et 1982 sur le droit de la mer.  Ces revendications 

étaient précisément du type de celles qui devaient être soumises à l’arbitrage ou à 

une juridiction internationale, et l’on ne pou vait accepter aucune menace 

d’intervention armée pour faire valoir de telles revendications territoriales.  La 

France espérait que les principes du droit international, spécialement ceux 

concernant la liberté de navigation dans les eaux internationales, ser aient 

sauvegardés de façon pacifique afin d’éviter des affrontements militaires dont les 

conséquences seraient difficiles à contenir10. 

 

 Le représentant de l’Inde a exprimé la conviction de son gouvernement qu’une 

paix durable devait être fondée sur la reconnaissance des principes du pluralisme 

politique et socioéconomique et le respect des principes du non -recours à la force, 

de la non -intervention et de la non -ingérence. 

 

 Il a rappelé qu’en 1985, la Conférence ministérielle des pays non alignés avait 

demandé que la région de la Méditerranée soit déclarée région de paix, de sécurité et 

de coopération et avait instamment demandé aux États de s’abstenir d’utiliser leurs 

forces et leurs installations militaires contre les membres méditerranéens du 

Mouvement des pays non alignés. Le 26 mars  1986, le Bureau de coordination du 

Mouvement avait affirmé son plein appui à la Jamahiriya arabe libyenne et sa 

__________________ 
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solidarité avec celle-ci dans les efforts qu’elle déployait pour sauvegarder son 

indépendance, sa stabilité, sa souveraineté et son intégrité territoriale et avait exigé 

qu’il soit mis fin aux opérations militaires qui mettaient en danger la sécurité et 

l’intégrité territoriale de la Libye ainsi que la paix et la stabilité régionales et 

internationales. Le Bureau de coordination avait jugé l’action des États -Unis 

particulièrement condamnable étant donné les responsabilités qui leur incombaient 

en tant que membre permanent du Conseil de sécurité11. 

 

 À la 2670e séance, le 27 mars 1986, le représentant de la République arabe 

syrienne a affirmé que la question dont le Conseil était saisi n’avait aucun rapport 

avec la liberté de navigation ou un différend touchant la souveraineté sur le Golfe de 

Syrte  : il y avait des dizaines de différends concernant des golfes, des front ières ou 

la souveraineté des États, et ils étaient habituellement réglés par des moyens 

pacifiques internationalement reconnus.  

 

 Le représentant de la Syrie a fait valoir que les États -Unis voulaient éliminer le 

régime libyen en raison de l’attachement manifesté par la Libye aux buts et aux 

principes de la Charte des Nations Unies, aux objectifs du Mouvement des pays non 

alignés, à la décolonisation sous toutes ses formes, à la libération des territoires 

arabes de l’occupation sioniste et à la résistance contre les conspirations visant à 

liquider la question de Palestine et à enraciner l’occupation israélienne des 

territoires arabes. Il a déclaré que tous les actes des États -Unis contre les États 

arabes visaient à servir les intérêts d’Israël, pays avec le quel les États -Unis 

entretenaient depuis 1981 une alliance stratégique visant à imposer leur hégémonie 

et leur contrôle sur les Arabes. Les États -Unis essayaient de préparer l’opinion 

publique à accepter une action militaire dans la région arabe en la pers uadant qu’il 

fallait combattre le terrorisme, et l’agression récente avait eu pour but de fausser la 

réalité de la lutte dans la région ainsi que de détourner l’attention des crimes 

commis par Israël contre le peuple arabe de Palestine, le Sud du Liban et les 

Hauteurs occupées du Golan. 

 

 Le représentant de la République arabe syrienne a affirmé que l’avenir de la 

paix et de la sécurité internationales dépendait de l’efficacité avec laquelle le 

Conseil s’opposerait à cette agression. Le Conseil devait conda mner énergiquement 

__________________ 
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l’acte d’agression des États -Unis, adopter des mesures pour obtenir le retrait des 

forces américaines du Golfe de Syrte et demander aux États -Unis de retirer leurs 

bases de la Méditerranée12. 

 

 Le représentant de la Chine a exprimé la préoccupation de son gouvernement 

devant les actions récentes des États -Unis. La Chine condamnait tous les actes 

contraires aux normes devant régir les relations internationales et portant atteinte à 

la souveraineté territoriale d’autres pays. La Chine demand ait aux États -Unis de 

mettre fin à leur menace militaire contre la Jamahiriya arabe libyenne et demandait 

aux deux parties de régler pacifiquement leurs différends, conformément aux 

moyens et procédures prévus par la Charte 13. 

 

 Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré au Conseil que, les 

24 et 25 mars  1986, les États -Unis avaient mené des manœuvres qui violaient la 

souveraineté de la Libye, avaient pénétré dans les eaux territoriales libyennes et 

avaient bombardé le territoire libyen. Il a fait savoir qu’au cours des trois premiers 

mois de 1986 déjà, les États -Unis avaient réalisé quatre séries de manœuvres près du 

littoral libyen et que, depuis 1981, il y en avait eu plus de 18. Les États -Unis avaient 

constitué des flottes de navires de guerre le long du littoral de la Jamahiriya arabe 

libyenne et d’autres États de la Méditerranée ce qui, en soi, était une source 

constante de menaces et d’agression et constituait une ingérence dans les pouvoirs 

souverains de prise de décision desdits États.  La Jamahiriya arabe libyenne 

préconisait la transformation de la Méditerranée en une zone de paix et de 

coopération dont devraient être retirées toutes les flottes militaires. 

 

 Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a contesté que les États -Unis 

eussent agi dans l’exercice de leur droit de légitime défense lorsqu’ils avaient 

bombardé la Libye, faisant observer que les deux pays étaient séparés par des 

milliers de kilomètres. Les États -Unis s’étaient arrogé le droit de rejeter la 

législation nation ale de certains États, prétendant que cela était dangereux pour eux 

et proclamant leur droit de s’y opposer et d’exercer un droit d’autodéfense. 

 

__________________ 
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 Pour cette raison, a soutenu le représentant de la Libye, le conflit intéressait le 

monde entier et menaçait tous les États qui adoptaient des politiques et des lois 

nationales pouvant déplaire aux États -Unis. De plus, l’agression contre la 

Jamahiriya arabe libyenne constituait un grave précédent que pourraient invoquer à 

l’avenir d’autres États. 

 

 S’agissant de la prétention des États -Unis selon laquelle ils avaient envoyé 

leur flotte dans la région pour y imposer le respect du droit international et de la 

liberté de navigation paisible, le représentant de la Libye a déclaré qu’une telle 

affirmation équivalait à prétendre que les États -Unis avaient reçu un mandat de la 

communauté internationale, sans consultations. Il a demandé au Conseil de 

condamner l’action des États -Unis et leurs activités, qui étaient contraires au règne 

du droit et à la coopération pacifique 14. 

 

 Le représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que les 

manœuvres militaires des États -Unis visaient à dissimuler l’échec de la campagne 

qu’ils avaient menée pour que des sanctions économiques globales soient imposées 

à l’encontre de la Jamahiriya arabe libyenne en détournant l’attention publique de 

l’échec de leur politique étrangère vers leur puissance militaire. Les États -Unis 

prétendaient défendre la liberté de navigation, mais le droit reconnu par les 

Conventions internationales était le droit de passage inoffensif. Le représentant de 

l’Iran a cité l’article  17 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 

intitulé «  Droit de passage inoffensif  » et les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de 

l’article  19 de ladite Convention, où il était dit que le droit de passage inoffensif ne 

s’appliquait pas, entre autres, dans le contexte d’un recours à la menace ou à 

l’emploi de la force ou de manœuvres ou d’entraînement d’éléments armés.  En 

outre, l’article  300 de ladite Convention soulignait que la bonne foi était un principe 

important dans l’application du droit de passage inoffensif et de la liberté de 

navigation. 

 

 Selon la République islamique d’Iran, considérer que tant de navires, appareils 

de surveillance et porte-avions exerçaient un droit de « passage inoffensif » et 

__________________ 
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exerçaient leur droit à la liberté de navigation était une insulte à l’intelligence du 

public international15. 

 

 M. Clovis Maksoud, Observateur permanent de la Ligue des États arabes, a 

déclaré que celle -ci avait énergiquement condamné le déploiement de navires de 

guerre américains dans le Golfe de Syrte. Il a affirmé que l’ensemble du monde 

arabe appuyait la plainte de la Jamahiriya arabe libyenne, non seulement parce que 

toute menace dirigée contre la sécurité d’un État arabe constituait une menace pour 

tous, mais aussi parce que les membres de la Ligue ne voulaient pas qu’il soit posé 

un tel précédent.  

 

 M. Maksoud a fait valoir que si chaque fois qu’un État voulait contester les 

revendications d’un autre État touchant l’étendue de ses eaux territoriales, il y 

déployait des navires de guerre et y organisait des manœuvres militaires, cela serait 

ouvrir la porte à l’anarchie internationale et à une attitude de défi qui pourrait, la 

fois suivante, prendre des proportions que le monde regretterait profondément. Les 

États -Unis prétendaient que s’ils étaient entrés dans le Golfe de Syrte, c’était pour 

contester la position juridique adoptée par la Jamahiriya arabe libyenne.  

M. Maksoud a émis l’opinion que la revendication libyenne n’était pas dépourvue 

de logique et que, si elle devait être contestée pour des motifs juridiques ou 

économiques, il aurait fallu épuiser les nombreux moyens pacifiques de le faire 

avant d’avoir recours à une option militaire. 

 

 La Ligue des États arabes ne contestait pas le droit de contester une 

revendication mais condamnait les instruments auxquels avaient eu recours les 

États -Unis. Étant donné le contexte de relations antagonistes qu’entretenaient les 

deux pays, et notamment les sanctions économiques que les États -Unis avaient 

récemment imposées contre la Jamahiriya arabe libyenne, déployer la marine 

américaine dans le Golfe pouvait être interprété comme une provocation délibérée. 

M. Maksoud a conclu en disant qu’il appartenait au Conseil d’aider à clore l’option 

du déploiement militaire et d’encourager les États qui souhaitaient contester la 

légalité de la revendication libyenne ou d’une revendication semblable à avoir 

recours à des moyens et des institutions juridiques, politiques et diplomatiques 16. 

__________________ 
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 À la 2670e séance, les représentants des États -Unis, de l’Union soviétique et 

du Royaume -Uni ont pris la parole dans l’exercice de leur droit de réponse. 

 

 À la 2671e séance, le 31 mars 1986, le Président a appelé l’attention des 

membres du Conseil sur un projet de résolution 17 présenté par la Bulgarie et l’Union 

soviétique, aux termes duquel le Conseil aurait exprimé sa profonde préoccupation 

devant la menace à la paix et à la sécurité dans la Méditerranée qu’avait causée 

l’attaque des États -Unis contre la Jamahiriya arabe libyenne et réaffirmé l’obligation 

de tous les États Membres de s’abstenir du recours à la menace ou à l’emploi de la 

force, conformément à la Charte des Nations Unies; condamné énergiquement l’acte 

d’agression armée commis contre la Libye; exigé qu’il soit immédiatement mis fin à 

toute action contre la Libye et demandé aux États -Unis de retirer immédiatement 

leurs forces de la région; considéré que la Libye était en droit de recevoir une 

indemnisation du fait des pertes en vies huma ines et des dommages matériels causés 

par l’attaque; et décidé de demeurer saisi de la question. 

 

 À la 2671e séance, plusieurs autres orateurs ont pris la parole, dont les 

représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et des États -Unis d’Amérique, qui ont  

à nouveau exercé leur droit de réponse. Le projet de résolution n’a pas été mis aux 

voix. À la fin de la séance, le Président a déclaré que le Président pour le mois 

d’avril fixerait la date de la prochaine réunion du Conseil pour l’examen de la 

question à la suite de consultations avec les membres du Conseil18. 

 

__________________ 

 17 S /17954 . 
 18 S/PV.2671,  p .  39. 




