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 24. Lettre datée du 12 avril 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 

permanente de Malte auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 

Décision du 14 avril 1986 (2673e séance) : remise de la séance au lendemain 

 

 Par une lettre 1 datée du 12 avril 1986 adressée au Secrétaire général, le 

représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a transmis le texte d’un message 

adressé au Secrétaire géné ral par le Secrétaire du Comité populaire du Bureau 

populaire de liaison avec l’étranger de la Jamahiriya arabe libyenne concernant la 

dégradation de la situation de la sécurité dans la Méditerranée résultant de la 

décision prise par les États -Unis d’Amérique de lancer une nouvelle agression 

militaire contre la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire. Dans son 

message, le Secrétaire du Comité populaire déclarait que des porte -avions et 

d’autres unités navales des États -Unis d’Amérique se dirigeaie nt vers la côte 

libyenne afin de mener une agression militaire contre le pays, sous le prétexte de se 

venger d’actes dont la Libye avait décliné toute responsabilité. Le Secrétaire du 

Comité populaire rappelait également que, moins de deux semaines auparavant, les 

États -Unis avaient envoyé des unités navales lancer une agression contre la 

Jamahiriya arabe libyenne, violant ainsi l’intégrité de ses eaux intérieures et la 

souveraineté sur son littoral et son territoire. Il était dit dans ce message qu’alors 

même que le Conseil de sécurité n’avait pas encore achevé l’examen de la 

précédente agression militaire des États -Unis contre la Libye qui avait été portée à 

son attention par Malte et l’Union soviétique, tous les orateurs qui avaient pris la 

parole lors des séances du Conseil2 avaient condamné et censuré l’agression et que, 

le Conseil n’ayant pas adopté de mesures de dissuasion, les États -Unis avaient été 

encouragés à persister dans leur agression et avaient pu obtenir une assistance 

politique et militaire de divers membres permanents du Conseil et d’États Membres 

de l’Organisation afin de consacrer le droit de l’agression et d’en faire un élément 

du droit de gens. Le message soulignait en outre que, confrontée aux préparatifs que 

faisaient les États -Unis pour attaquer la Libye avec la collaboration de l’Alliance 

atlantique en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des normes du 

__________________ 

 1 S /17983 . 
 2 Pour  l ’examen de la  quest ion par  le  Consei l  à  ses  2668 e  à 2671 e séances ,  tenues entre les  26 et  
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droit international, la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire considérait 

que la situation lui permettait d’exercer son droit de légitime défense conformément 

à l’Article 51 de la Charte pour protéger sa souveraineté et sauvegarder son 

indépendance, notamment en demandant la mise en œuvre des accords et des traités 

de défense mutuelle qu’elle avait conclus à tous les niveaux.  

 

 Par une lettre 3 datée du 12 avril 1986 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant de Malte a demandé la convocation immédiate d’une 

réunion du Conseil pour examiner la situation créée par les menaces répétées de 

recou rs à la force ainsi que par l’imminence d’un recours à une attaque armée dans 

le centre de la Méditerranée et pour adopter d’urgence des mesures appropriées pour 

y mettre fin. 

 

 À sa 2672e séance, le 12 avril 1986, le Conseil de sécurité a inscrit à son ordre 

du jour4 la question intitulée « Lettre datée du 12 avril 1986, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente 

de Malte auprès de l’Organisation des Nations Unies  » et a examiné la question à 

ses 2672e et 2673e séances, les 12 et 14 avril 1986. Au cours de ses délibérations, le 

Conseil a invité, sur leur demande, les représentants de la Jamahiriya arabe 

libyenne, de Malte, de la République arabe syrienne et de la République socialiste 

soviétique d’Ukraine à participer sans droit de vote à la discussion. Le Conseil a 

également adressé l’invitation demandée, conformément à l’article 39 du Règlement 

intérieur provisoire, à M. Clovis  Maksoud, Observateur permanent de la Ligue des 

États arabes 5. 

 

 À la même séance, le représentant de Malte a déclaré que, pour la deuxième 

fois en moins de deux semaines, son gouvernement avait jugé nécessaire de 

demander la convocation d’une réunion du Conseil de sécurité pour qu’il examine 

d’urgence la situation grave et dangereuse qui avait surgi dans le centre de la 

__________________ 

31 m a r s 1986,  voir  la  sect ion  23  c i- dessus . 
 3 S /17982 . 
 4 Voir  S/PV.2672, p.  2. 
 5 Pour  p lus  amples  déta i l s  sur  les  invi ta t ions  accordées  en  appl ica t ion des  ar t ic les  37  e t  39  du  

Règlement  intér ieur  provisoire  du Consei l  de sécuri té ,  voi r  le  chapi t re  I I I  du  présent  
Supp lémen t . 
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Méditerranée. Il a rappelé la déclaration faite par sa délégation6 devant le Conseil le 

26 mars  1986 pour lancer un appel à la raison et à la prudence et pour réaffirmer la 

conviction du Gouvernement maltais que tous les différends entre États devraient 

être réglés par les moyens pacifiques envisagés au Chapitre  VI de la Charte des 

Nations Unies, à savoir la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, 

l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours à des institutions ou arrangements 

régionaux ou tous autres moyens pacifiques de leur choix, sans avoir recours à la 

menace ou à l’emploi de la force. Le représentant de Malte a déclaré que les 

nouvelles reçues au cours des 24  heures écoulées donnaient à sa délégation des 

raisons de croire qu’il existait un risque réel de recours imminent à la force dans le 

centre de la Méditerranée, de sorte que le Gouvernement maltais faisait une fois de 

plus appel à toutes les parties intéressées pour qu’elles fassen t preuve de la plus 

grande modération et agissent en pleine conformité avec les buts et principes de la 

Charte des Nations Unies, et veillent à ne prendre aucune mesure qui puisse créer 

une menace pour la paix et pour la sécurité dans la région et au -delà . Le 

représentant de Malte a ajouté que son gouvernement considérait en outre que la 

situation appelait des mesures immédiates de la part du Conseil de sécurité 

conformément aux Articles  33 et 34 de la Charte des Nations Unies et que la 

délégation maltaise présentait à cette fin un projet de résolution 7 pour que le Conseil 

l’examine d’urgence afin de mettre immédiatement fin à toute autre mesure qui 

pourrait déboucher sur le recours à la force et pour confier au Secrétaire général 

pleins pouvoirs de faire le  nécessaire pour garantir le maintien de la paix dans le 

centre de la Méditerranée. Le représentant de Malte a conclu en demandant 

instamment, tandis que le Conseil était saisi de la question, une cessation complète 

de tous types de mesures qui risquaient d’aggraver encore plus la situation et en 

faisant appel à tous les États Membres de l’Organisation, et en particulier aux 

membres du Conseil de sécurité, pour qu’ils agissent d’une manière qui permette au 

Secrétaire général de s’acquitter de ses attributions en vertu de la Charte 8. 

 

 À la 2673e séance, le 14 avril 1986, au début de la discussion, le Président a 

appelé l’attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 9 qui avait été 

__________________ 

 6 S/PV.2668, p.  12 à 18. Voir également la section 23 ci - dessus . 
 7 Pour  les  procédures  concernant  la  présenta t ion  de  propos i t ions  ou  de  pro je ts  de  résolu t ion  par  

des  représentants  invi tés  par  le  Consei l ,  voir  le  chapitre  III ,  part ie  III  du présent  S u p p l é m e n t . 
 8 S /PV.2672,  p .  3  à  5 . 
 9 S /17984 . 
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présenté par Malte. Aux termes du projet, le Conseil de sécurit é aurait exprimé sa 

préoccupation devant la mobilisation de forces navales dans le centre de la 

Méditerranée en vue d’une attaque militaire contre la Jamahiriya arabe libyenne; 

réaffirmé l’obligation de tous les États Membres de s’abstenir de recourir à la  

menace ou à l’emploi de la force dans le centre de la Méditerranée; demandé à 

toutes les parties intéressées de s’abstenir de tout autre acte qui risquerait de 

déboucher sur le recours à la force armée; et chargé le Secrétaire général de faire 

immédiateme nt le nécessaire auprès des parties intéressées pour veiller à ce que 

seuls les moyens pacifiques envisagés par la Charte soient utilisés pour aplanir 

toutes divergences de vues entre elles. 

 

 À la même séance, le représentant de la Jamahiriya arabe libyen ne a déclaré 

que, deux semaines auparavant, les États -Unis avaient invoqué la «  liberté de 

navigation » comme prétexte pour justifier leur acte flagrant d’agression armée dans 

les eaux territoriales libyennes et contre le territoire libyen en violation de la Charte 

des Nations Unies et des normes du droit international et que, bien que le Conseil de 

sécurité n’ait pas achevé son examen de la plainte 10 qui lui avait été soumise à ce 

sujet par l’Union soviétique, Malte et le Groupe des États arabes, le fait qu e le 

Conseil n’avait pas adopté de résolution avait encouragé les États -Unis à poursuivre 

leur agression. Il a déclaré que les déclarations faites par des personnalités 

américaines au cours des quelques journées écoulées et les ordres qui avaient été 

donnés à la marine américaine de se diriger vers le littoral libyen constituaient une 

violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des normes du droit 

international. Il a souligné qu’il n’y avait aucun motif ni aucune preuve justifiant les 

innombrables  allégations des États -Unis imputant à la Libye la responsabilité des 

actes de terrorisme commis dans le monde, y compris les incidents survenus dans 

les aéroports de Rome et de Vienne, alors même que des représentants des États 

intéressés avaient affirmé que la Jamahiriya arabe libyenne n’avait rien à voir avec 

les incidents. Comme l’acte d’agression avait déjà été planifié, comme l’avaient 

affirmé dans leurs déclarations toutes les personnalités américaines, la situation était 

sur le point d’exploser et, en cas d’attaque américaine, la Jamahiriya arabe libyenne 

aurait le devoir d’exercer son droit de légitime défense conformément aux 

dispositions de l’Article 51 de la Charte. Le représentant de la Libye a déclaré que 

le Conseil de sécurité devait au cours des quelques prochaines heures adopter des 
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mesures pour contenir la situation et, en tant qu’organe chargé du maintien de la 

paix et de la sécurité internationales, devait faire preuve de fermeté pour s’opposer à 

tous les cas de recours à la force et les c ondamner11. 

 

 Le représentant des États -Unis d’Amérique a appuyé l’avis selon lequel le 

Conseil de sécurité avait la responsabilité primordiale du maintien de la paix et de la 

sécurité et a estimé, dans ce contexte, que le Conseil ne pourrait pas adopter de  

mesure plus utile que celle qui amènerait ceux qui violaient le droit international en 

général et le paragraphe  4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies en 

particulier à mettre fin à leurs violations. Il a précisé qu’il ne parlait pas d’un cas 

isolé de recours à la force en violation du paragraphe  4 de l’Article 2 mais plutôt 

d’un comportement persistant adopté par un États Membre, la Jamahiriya arabe 

libyenne, au mépris flagrant des règles les plus fondamentales du droit international. 

Le représent ant des États -Unis a dit que les forces armées libyennes opéraient au 

même moment sur le territoire du Tchad, pays voisin, et que les forces armées 

libyennes avaient, quelques semaines auparavant, ouvert le feu sur les forces 

navales américaines qui naviguaient dans les eaux internationales, en haute mer. Le 

principe selon lequel la force interdite par le paragraphe  4 de l’Article 2 de la Charte 

était celle utilisée par des membres en uniforme des forces armées d’un pays était 

solidement établi, mais lorsque des individus en civil posaient des bombes à bord 

d’avions ou parmi la foule des cafés, ces actes constituaient tout autant une violation 

de l’Article 2, et le fait que de telles actions, qui étaient dirigées contre des civils 

innocents, violaient également d’autres règles du droit et étaient à juste titre 

qualifiées d’«  actes terroristes  » n’affectait aucunement leur caractère de violation 

du paragraphe 4 de l’Article  2. Le représentant des États -Unis a rappelé en outre que 

l’Article  2 interdisait également de recourir à la menace de la force et que le 

Gouvernement libyen avait non seulement eu recours à la force mais encore avait 

menacé d’y avoir recours non seulement contre des citoyens américains mais contre 

quiconque était allié des États -Unis ou part ageait leur avis. Le comportement du 

Gouvernement libyen était donc celui d’un régime hors -la -loi qui était disposé à 

fouler au pied, et violait effectivement, les normes internationales qui étaient le 

propre d’une communauté internationale civilisée. Des menaces spécifiques avaient 

été proférées contre des villes d’Europe en dépit des protestations d’innocence qui 

__________________ 

 10 Voir  la  sect ion 23 ci- dessus.  
 11 S /PV.2673,  p .  4  à  11. 
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avaient été entendues à la table du Conseil. Le représentant des États -Unis a 

mentionné les «  dernières nouvelles  » en provenance de la Jamahiriya arabe 

libyenne concernant les plans élaborés pour déplacer des travailleurs étrangers dans 

des bases militaires; si ces nouvelles étaient fondées, elles dénotaient une intention 

d’utiliser des civils comme boucliers pour protéger des opérations militaires, mesure 

qui constituerait une autre violation des normes de tout comportement civilisé et une 

abomination véritablement haïssable. Tout effort de diplomatie préventive devait 

tendre à trouver le moyen de mettre un terme à cette politique constante de violation 

des normes fondamentales et de convaincre le Gouvernement de la Jamahiriya arabe 

libyenne de cesser son comportement illégal. Si le recours à la force en violation du 

paragraphe 4 de l’Article 2 donnait naissance à un droit de légitime défense, celu i-

ci, comme le précisait expressément l’Article  51, était un droit inhérent que ne 

limitait aucune disposition de la Charte des Nations Unies. Des procédures 

spécifiques étaient prévues en ce qui concerne l’exercice de ce droit, et l’Article 51 

stipulait expressément que « les mesures adoptées par les Membres dans l’exercice 

de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du 

Conseil de sécurité  ». Le représentant des États -Unis a rappelé que lorsque son pays 

avait été forcé de réagir face aux attaques que la Libye avait dirigées contre ses 

aéronefs et ses navires dans les eaux internationales, le Gouvernement des États -

Unis avait immédiatement signalé ce fait au Conseil; il était révélateur que le mépris 

que la Libye affichait pour le droit consacré dans la Charte s’étende même à une 

telle règle de procédure. Bien que les forces libyennes se trouvent au Tchad, la 

Libye avait lancé des missiles contre les avions et navires américains et, alors même 

que la Libye avait eu recours à la force contre des civils innocents et des objectifs 

civils, le Conseil de sécurité n’avait reçu aucun rapport soumis par la Jamahiriya 

arabe libyenne conformément aux dispositions de l’Article  51. Le représentant des 

États -Unis a souligné que l’on se tro uvait en présence d’un régime qui se considérait 

comme au -dessus de la loi, qui considérait que les restrictions prévues par la Charte 

ne s’appliquaient pas à lui, qui restait impavide devant les condamnations mondiales 

du terrorisme et, manifestement, qui considérait n’avoir aucune obligation de 

respecter les règles d’un comportement civilisé et les droits de l’homme. Le 

représentant des États -Unis a ajouté que le Conseil, s’il voulait s’acquitter de ses 

responsabilités et réduire les tensions dans la région que la Jamahiriya arabe 

libyenne se jugeait libre de menacer, il devait commencer par adopter des mesures 

pour faire rentrer la Libye dans les rangs des États pour lesquels les règles de la 
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Charte étaient des impératifs, et que toute mesure du Conseil d evrait tenir compte 

explicitement du comportement illégal persistant de la Jamahiriya arabe libyenne, 

qui avait causé beaucoup de souffrances et aggravé les tensions 12. 

 

 Le représentant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques s’est référé 

à la série de réunions du Conseil13 qui avaient été convoquées sur l’initiative de 

l’Union soviétique et d’autres États et a dit que la politique militariste de recours à 

la force adoptée par les États -Unis contre la Jamahiriya arabe libyenne avait l’objet 

d’une condamnation généralisée et qu’il avait été exigé clairement du 

Gouvernement des États -Unis qu’il mette fin immédiatement à cette politique et 

retire ses forces navales de la côte libyenne. Regrettablement, un nuage de chantage 

et de menaces s’élevait à no uveau des rives du Potomac et on entendait à 

Washington des appels tendant à ce qu’une leçon soit donnée aux dirigeants libyens 

par des moyens militaires. De hautes personnalités de Washington parlaient des 

objectifs possibles d’une frappe contre le territ oire libyen, montrant ainsi que les 

États -Unis préparaient activement un nouvel acte d’agression contre la Jamahiriya 

arabe libyenne, au point même de provoquer dans la région un conflit qui risquait de 

menacer la paix et la sécurité internationales. Rien ne pouvait justifier le recours à la 

force ni la provocation que représentait cette méconnaissance de la Charte des 

Nations Unies et des normes fondamentales du droit international. Le représentant 

de l’Union soviétique a alors répété l’avertissement que son gouvernement avait 

lancé lors des réunions antérieures du Conseil14 selon lequel la politique de force 

contre la Jamahiriya arabe libyenne était un reflet de la politique de « nouveau 

globalisme  » des États -Unis, qui revêtait un caractère de plus en plus  dangereux et 

belligérant et qui constituait une menace pour la paix mondiale. Il a souligné que le 

Conseil de sécurité, s’il voulait s’acquitter de l’obligation qu’il avait en vertu de la 

Charte en sa qualité d’organe suprême responsable du maintien de la  paix et de la 

sécurité internationales, devait empêcher que la situation échappe à tout contrôle en 

ayant recours à tous les moyens de diplomatie préventive à sa disposition, comme 

l’avaient préconisé à maintes reprises nombre de membres du Conseil. Le 

représentant de l’Union soviétique a ajouté que le Conseil de sécurité devait dire 

clairement ce qu’il pensait des « actes militaristes  » des États -Unis, appuyer sans 

__________________ 

 12 Ib id . ,  p .  11 à  16. 
 13 Voir  la  sect ion 23 ci- dessus.  
 14 S /PV.2668,  p .  7  à  12. Voir  également  la  sect ion 23 c i- dessus.  
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réserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye et demander sans 

équivoque que les États -Unis mettent fin à leur politique d’agression, à leurs 

provocations armées et à leurs menaces contre la Libye et retirent leurs forces 

armées des côtes libyennes. Le représentant de l’Union soviétique a conclu en se 

référant à une déclaration par laquelle le Secrétaire général du Comité central du 

Parti communiste de l’Union soviétique, M. Mikhail Gorbatchov, avait proposé 

qu’une conférence internationale réunissant les États de la Méditerranée, les États 

adjacents de la région, les États -Unis  et les autres parties intéressées soit convoquée 

pour étudier les mesures à prendre allant de mesures de raffermissent de la 

confiance dans le domaine militaire à la réduction des forces et des activités 

militaires et au retrait de la Méditerranée des navires équipés d’armes nucléaires. Il 

a déclaré que l’Union soviétique s’était dite disposée à entamer immédiatement des 

pourparlers avec les États -Unis sur la question du retrait simultané et mutuel de 

leurs forces navales de la Méditerranée dans le but de normaliser la situation dans la 

région, de réduire le niveau de l’affrontement militaire et de transformer la région 

en une zone de stabilité, de paix et de bon voisinage15. 

 

 À la fin de la 2673e séance, le 14 avril 1986, le Président a déclaré que 

plusieurs représentants avaient exprimé le désir de prendre la parole, mais pas avant 

le lendemain, et qu’en conséquence, le Conseil reprendrait l’examen de ce point de 

son ordre du jour le lendemain à 11 heures 16. 

 

__________________ 

 15 S /PV.2673,  p .  16  à  21 . 
 16 Ibid. ,  p .  22.  Pour  la  décis ion de suspendre et  de lever  la  séance en appl icat ion de l ’ar t ic le  33 du 

Règlement  intér ieur  prov isoire du Conseil  de sécuri té ,  voir  le  chapitre I ,  part ie  V,  du présent  
Supp lémen t . 




