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 25. Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de 

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

permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de 

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

permanente du Burkina Faso auprès de l’Organisation des Nations 

Unies 

 

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de 

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

permanente de la République arabe syrienne auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de l’Oman auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une lettre 1 datée du 15 avril 1986 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé la convocation 

immédiate d’une réunion du Conseil pour examiner l’agression militaire armée 

préparée contre son pays par les États -Unis d’Amérique et pour adopter d’urgence 

des mesures efficaces pour s’y opposer. 

 

 Le Président du Conseil de sécurité avait également reçu plusieurs lettres (des 

représentants du Burkina Faso 2, de la République arabe syrienne3 et de l’Oman, en 

__________________ 

 1 S / 1 7 9 9 1. 
 2 S /17992 . 
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sa qualité de Président du Groupe des États arabes 4) condamnant l’acte d’agression 

commis par les États -Unis contre la Jamahiriya arabe libyenne et demandant la 

convocation immédiate d’une réunion du Conseil de sécurité. 

 

Décision du 21 avril 1986 (2682e séance) : rejet d’un projet de résolution présenté 

par cinq puissances  

 

 À sa 2674e séance, le Conseil de sécurité a inscrit la question à son ordre du 

jour5 et l’a examinée à ses 2674e à 2680e , 2682e et 2683e séances, les 15 au 18, 21 

et 24 avril 1986. Au cours des réunions du Conseil, celui-ci a invité les représentants 

de l’Afghanistan, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Bangladesh, du Bénin, du 

Burkina Faso, de Cuba, de la Hongrie, de l’Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de 

Malte, de la Mongolie, du Nicaragua, de l’Oman, de l’Ouganda, du Pakistan, de la 

Pologne, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République démocratique 

allemande, de la République démocratique populaire lao, de la République 

islamique d’Iran, de la République  socialiste soviétique de Biélorussie, de la 

République socialiste soviétique d’Ukraine, du Soudan, de la Tchécoslovaquie, du 

Viet Nam, du Yémen démocratique et la Yougoslavie, sur leur demande, à participer 

aux débats sans droit de vote 6. 

 

 À sa 2680e séa nce, le Conseil a décidé, à la suite d’un vote et conformément à 

sa pratique établie d’inviter le représentant de l’Organisation de libération de la 

Palestine (OLP) à participer aux débats sans droit de vote7. 

 

 À la 2674e séance, le représentant des Émirats arabes unis a accusé les États -

Unis d’avoir tourné le dos aux moyens pacifiques de règlement des différends 

politiques et idéologiques, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et 

des règles du droit international, en lançant une agression armée contre le territoire 

d’un État indépendant et en faisant sans discrimination des victimes innocentes. Il a 

déclaré en outre que son pays tenait les États -Unis pour responsable de l’acte 

__________________ 

 3 S /17993 . 
 4 S /17994 . 
 5 S/PV.2674. 
 6 Pour plus amples détai ls ,  voir  le  chapitre  III  du présent  S u p p l é m e n t. 
 7 Pour  le  vote  et  la  discussion,  voir  S/PV.2680.  Voir  également  le  chapi tre  III  du présent  

Supplément . 
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d’agression commis contre la Jamahiriya arabe libyenne et tenait  également le 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d’Irlande pour responsable pour avoir autorisé 

l’utilisation de bases situées sur son territoire pour que soit lancé un acte militaire 

d’agression contre la Libye 8. 

 

 Le représentant de la Jamahiriya arabe li byenne a condamné les États -Unis 

pour avoir violé le paragraphe  4 de l’Article  2 de la Charte en lançant de sauvages 

raids aériens contre des objectifs civils en Libye. Il a également accusé les États -

Unis d’avoir violé l’Article  51 de la Charte, relatif au droit de légitime défense, qui 

stipulait que toutes les mesures adoptées par les Membres dans l’exercice de ce droit 

devaient être communiquées au Conseil. Il a déclaré que les États -Unis n’avaient 

pas informé le Conseil de leur intention d’avoir recours  à la force. L’attaque que les 

États -Unis avaient lancée contre la Libye avait été injustifiée et n’avait pas été 

provoquée. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé au Conseil 

d’adopter une résolution condamnant énergiquement, en termes d épourvus 

d’équivoque, le terrorisme international pratiqué par les États -Unis étant donné 

qu’aux termes de la Charte, le Conseil avait le devoir de sauvegarder la paix et la 

sécurité internationales. Condamnant le Royaume -Uni pour avoir fourni les moyens 

logistiques et l’appui nécessaires aux États -Unis, le représentant de la Libye a 

déclaré en outre que la menace que cet acte représentait pour la paix et la sécurité 

internationales était encore aggravée par le fait qu’il avait été lancé avec la 

bénédiction  et l’appui de certains États, et en tout premier lieu le Royaume -Uni. 

 

 Le représentant des États -Unis, se référant à l’Article  51 de la Charte des 

Nations Unies, a déclaré que son pays, dans l’exercice de son droit inhérent de 

légitime défense, avait ord onné à ses forces de réagir aux attaques militaires hostiles 

lancées par la Libye dans les eaux internationales dans le Golfe de Syrte. Les forces 

américaines avaient attaqué des objectifs qui étaient les sites utilisés par la 

Jamahiriya arabe libyenne pou r sa politique de terrorisme international et les 

attaques incessantes contre les citoyens et installations des États -Unis. 

 

 Le représentant des États -Unis a évoqué en outre le comportement persistant 

adopté par la Jamahiriya arabe libyenne en violation du paragraphe  4 de l’Article 2 

de la Charte et en violation flagrante des règles les plus élémentaires du droit 

__________________ 

 8 S/PV.2674. 
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international. Il a ajouté que le fléau du terrorisme libyen était un problème qui ne 

touchait pas seulement les États -Unis mais qui menaçait tous les membres de la 

communauté mondiale civilisée. Il a demandé à tous les membres du Conseil de 

concrétiser leur engagement de respecter les principes de la Charte et d’agir pour les 

défendre en commun. 

 

 À la 2675e séance, le représentant de l’Union des Républiques socialistes 

soviétiques a condamné l’agression lancée par les États -Unis contre la Jamahiriya 

arabe libyenne comme constituant un acte agressif de banditisme et a averti que s’il 

n’y était pas mis fin immédiatement, l’Union soviétique serait ob ligée d’en tirer les 

conclusions de large portée qui s’imposaient. Il a critiqué les États -Unis qui, bien 

qu’étant une grande puissance et un membre permanent du Conseil de sécurité qui 

avait par conséquent une responsabilité spéciale en ce qui concerne le  maintien de la 

paix mondiale, commettait des violations extrêmement flagrantes de la Charte de 

l’Organisation, qui interdisait le recours à la force dans les relations internationales. 

Il a demandé au Conseil de sécurité de condamner énergiquement l’acte d’agression 

armée réalisé par les États -Unis contre la Jamahiriya arabe libyenne et a déclaré que 

le Conseil de sécurité devait assumer les responsabilités qui lui avaient été confiées 

par la Charte de l’Organisation et par tous les États épris de paix9. 

 

 Nombre des orateurs qui ont participé au débat 10 ont fait valoir que l’action 

menée par les États -Unis contre la Jamahiriya arabe libyenne constituait une 

violation du paragraphe  4 de l’Article 2 de la Charte. Beaucoup d’entre eux ont 

déclaré que l’acte d’agression commis par les États -Unis constituait une violation 

sérieuse de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 

Jamahiriya arabe libyenne et une violation flagrante de toutes les normes et de tous 

les principes du droit in ternational et de la Charte des Nations Unies. Nombre 

__________________ 

 9 S/PV.2675. 
 10 S /PV.2675 :  Républ ique arabe  syr ienne,  p .  18;  Oman,  p .27 e t  28;  Bulgar ie ,  p .  33  à  36;  Cuba,  p .  8  

à  40;  Yémen démocra t ique ,  p .  42  à  45;  Inde ,  p .  48  à  51;  Chine ,  p .  53;  S /PV.2676  :  Algérie ,  p .  4  à  
7 ;  Yougoslavie ,  p .  8 ;  RSS d’Ukraine ,  p .  14  à  17;  Républ iq ue  démocra t ique  a l lemande,  p .  23  à  
26;  Qatar ,  p .  5  à  10;  Madagascar ,  p .  23  à  16;  Mongol ie ,  p .  23  à  26;  Pologne ,  p .  28  à  31;  Hongr ie ,  
p .  32 e t  33;  Viet  Nam, p .  36;  Burkina Faso,  p .  41;  Arabie  saoudi te ,  p .  46 e t  47;  S/PV.2677  :  
Afghanis tan ,  p .  6  e t  7 ;  République  démocra t ique  popula i re  lao ,  p .  9  à  11;  Tchécos lovaquie ,  p .  12  
e t  13;  Bénin,  p .  18;  Républ ique is lamique d’Iran,  p .  21 e t  22;  Soudan,  p .  27 à  31;  S/PV.2679  :  
Bangladesh,  p .  9  à  12;  S/PV.2680  :  RSS de Biéloruss ie ,  p .  6 ;  Congo,  p .  26 e t  27;  Nicaragua,  
p . 47 e t  48;  S/PV.2682  :  Pakis tan,  p .  7 ;  Organisa t ion de  la  Conférence is lamique,  p .  12;  
Ouganda ,  p .  15  e t  16;  Mal te ,  p .  19  e t  20;  Thaï lande ,  p .  39  e t  40 .  
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d’orateurs ont déclaré qu’il était tout à fait injustifié pour les États -Unis et le 

Royaume -Uni d’invoquer l’Article  51, relatif au droit de légitime défense. Ils ont 

instamment demandé au Conseil de sécurité, organe de l’Organisation des Nations 

Unies investi de la responsabilité primordiale du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, de consacrer son attention à la situation dans la Méditerranée et 

d’adopter les mesures appropriées pour e mpêcher tout autre recours illégal à la force 

dans la région. Nombre d’entre eux ont également déclaré que tous les différends 

internationaux devaient être réglés par des moyens pacifiques, grâce à des 

négociations, comme le prévoyait clairement la Charte. Quelques -uns ont en outre 

demandé au Conseil de sécurité d’adopter des mesures pour qu’une indemnisation 

intégrale soit versée sans tarder à la Jamahiriya arabe libyenne. 

 

 Le représentant du Venezuela a exprimé l’avis qu’il n’était pas impossible ni 

trop tard pour le Conseil de décider de recommander des mesures ou méthodes 

appropriées de règlement, comme prévu au premier paragraphe de l’Article  36 de la 

Charte. Il a averti que des décisions rejetées par l’une des parties ou les deux si elles 

ne tenaient pas compte du contexte ou des autres aspects du problème ou parce 

qu’elles ne reflétaient pas l’équilibre nécessaire ne seraient d’aucune utilité. Il a 

réaffirmé que l’autorité et la crédibilité du Conseil seraient affaiblies si ses 

résolutions successives  n’étaient pas appliquées. Il a rappelé en outre la déclaration 

du Secrétaire général selon laquelle le recours à la force n’était pas un moyen 

efficace de régler les différends et ne pouvait que déboucher sur de nouveaux actes 

de violence. Les États en cause devaient par conséquent s’abstenir d’aggraver les 

tensions, faire preuve de modération et essayer de régler la situation critique qui 

avait surgi par les moyens prévus par la Charte. Refusant d’analyser les aspects 

juridiques de l’affaire dont le Conse il était saisi, le représentant du Venezuela a 

déclaré qu’il s’agissait là d’une tâche qui relevait de la compétence de la Cour 

internationale de Justice ou d’un tribunal arbitral ayant accès à tous les éléments de 

preuve que pourraient produire les partie s ainsi qu’aux plaidoiries et aux arguments 

de juristes qualifiés. Le représentant du Venezuela a souligné que les États -Unis, 

comme les autres membres permanents du Conseil de sécurité, avaient une 

responsabilité spéciale en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 11. 
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 Le représentant du Royaume -Uni a déclaré que le problème capital auquel le 

Conseil était confronté était celui du «  terrorisme  ». Pour une large part, le 

terrorisme était lié à des problèmes politiques, que le s griefs qui le suscitaient soient 

ou non justifiés. Le Conseil avait été chargé par la communauté internationale de 

connaître des problèmes politiques qui échappaient ou qui risquaient d’échapper à 

tout contrôle. Il était évidemment préférable que de tels  problèmes puissent être 

réglés pacifiquement au moyen de négociations entre les parties sans que le Conseil 

doive être saisi. Toutefois, le Conseil devait faire comprendre clairement qu’il ne 

négocierait pas sous des pressions et qu’il ne permettrait pas au terrorisme de 

détourner son jugement. Le Conseil devait insister sur le fait que les principes qu’il 

avait déjà posés, à savoir que le terrorisme était un acte criminel, devaient être 

respectés dans la pratique et que les terroristes devaient être punis  en conséquence. 

Le représentant du Royaume -Uni a déclaré que lorsque des actes de terrorisme 

étaient commis ouvertement ou non par des agents d’un État ou d’un quasi-État, la 

situation était encore pire dans la mesure où il s’agissait d’une expression délibérée 

de la politique d’un État. Le terrorisme dirigé par un État était en fait une guerre 

affublée d’un qualificatif différent. Tout en appuyant les principes qui avaient été 

invoqués par de nombreux orateurs, dont la nécessité de rechercher un règlement  

pacifique des différends et de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la 

force conformément à l’Article 2 de la Charte, le représentant du Royaume -Uni a 

douté que la Jamahiriya arabe libyenne se soit abstenue, dans ses relations 

internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force d’une manière 

incompatible avec les buts des Nations Unies. Il a relevé en outre que les États -Unis 

avaient à juste titre tiré les conclusions des événements passés et qu’ils avaient eu 

raison de conclu re que la Libye continuerait de défier les normes du comportement 

international. Les États -Unis avaient indiqué clairement qu’ils avaient des preuves 

concluantes de l’implication directe de la Libye dans des actes de terrorisme et dans 

la planification d’a utres actes semblables. Même le Gouvernement britannique avait 

en sa possession des preuves incontestables. Les États -Unis avaient, comme les 

autres pays, le droit inhérent de légitime défense réaffirmé à l’Article  51 de la 

Charte. Le représentant du Royau me-Uni a fait valoir que le droit de légitime 

défense n’était pas un droit tout à fait passif mais comprenait manifestement celui 

de détruire ou d’affaiblir la capacité de l’agresseur, de réduire ses ressources et 

d’affaiblir sa volonté afin de décourager et de prévenir de nouveaux actes de 

__________________ 

 11 S/PV.2679. 
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violence. Il a ajouté qu’en acceptant, comme l’avaient demandé les États -Unis, que 

soient utilisées les bases aériennes situées au Royaume -Uni, le Gouvernement 

britannique avait entendu appuyer une action dirigée contre des objectifs spécifiques 

en Libye dont il était établi qu’ils avaient été utilisés pour mener et appuyer les 

activités terroristes. Enfin, le représentant du Royaume -Uni a instamment demandé 

au Conseil de sécurité de faire preuve du courage et de la sages se que l’on attendait 

de lui et de faire en sorte que la Jamahiriya arabe libyenne et les autres États qui 

appuyaient le terrorisme respectent comme ils le devaient le droit international.  

 

 Le représentant du Ghana a fait valoir que le concept de légitime défense dans 

le contexte des relations entre les grandes puissances et les petits pays était 

problématique en raison de la possibilité que, dans la pratique, il soit exercé 

seulement par les puissants. C’était pourquoi la Charte des Nations Unies avait 

imposé certaines limites clairement définies à ce concept. Le représentant du Ghana 

a ajouté qu’une condition préalable spécifique à l’exercice du droit de légitime 

défense était la survenance d’une agression armée contre un Membre des Nations 

Unies. Dans ce contexte, il a douté qu’une agression armée au sens de l’Article 51 

se fut produite qui eut justifié le recours à l’emploi de la force dans l’exercice du 

droit de légitime défense. Les incidents en question n’avaient pas le caractère 

d’invasions armées perpétrées contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 

souveraine des États -Unis. En fait, ils ne s’étaient même pas produits en territoire 

américain. Se référant à l’Article  33 de la Charte, le représentant du Ghana a déclaré 

que celui-ci contenait d es dispositions adéquates pour assurer le règlement pacifique 

des différends. L’objectif était d’encourager un règlement pacifique des conflits de 

sorte que la paix internationale et la justice ne soient pas mises en danger. Le 

représentant du Ghana a fait  observer en outre que tout État membre pouvait 

également avoir recours aux bons offices du Secrétaire général pour régler les 

différends entre États. De plus, il a réitéré que les Articles 33, 34, 35 et 36 

prévoyaient des procédures utiles pour le règleme nt pacifique des différends. En 

outre, la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale du 24 octobre 1970 12 et la 

résolution 40/61 de l’Assemblée du 9 décembre  198513 relative aux mesures contre 

__________________ 

 12 Documents  o f f ic ie l s  de  l ’Assemblée  générale ,  v ingt- c inquième sess ion ,  Supplément  No 28  
(A/8028) ,  p .  121. 

 13 Documents  o f f ic ie l s  de  l ’Assemblée  générale ,  quarant ième sess ion ,  Supplément  No 53  
(A/40 /53) ,  p .  301  e t  302 . 
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le terrorisme constituaient un cadre juridique et définissaient des principes suffisants 

pour régler les différends entre États 14. 

 

 À la 2682e séance, le 21 avril 1986, le Président a appelé l’attention du 

Conseil sur un projet de résolution présenté par le Congo, les Émirats arabes unis, le 

Ghana, Madagascar et la Trinité -et -Tobago 15. Aux termes du préambule du projet 16, 

le Conseil aurait rappelé la résolution 40/61 de l’Assemblée générale du 

9 décembre  1985 ainsi que la Déclaration des principes du droit international 

touchant les relations amicales et la coopération entre les États, la Déclaration 

relative au renforcement de la sécurité internationale et la définition de l’agression; 

le Conseil aurait condamné l’attaque armée lancée par les États -Unis en violation de 

la Charte des Nations Unies et des normes du comportement international; aurait 

demandé aux États -Unis de s’abstenir immédiatement de toutes autres attaques ou 

menaces; aurait condamné en outre toutes les activités terroristes, qu’elles soient 

perpétrées par des individus, des groupes ou des États; aurait demandé à toutes les 

parties de s’abstenir d’avoir recours à la force, de faire preuve de modération dans 

cette situation critique et de régler leurs différends par des moyens pacifiques 

conformément à la Charte; et aurait enfin demandé au Secrétaire général d’adopter 

toutes les mesures appropriées pour rétablir et garantir la paix dans le centre de la 

Méditerranée ainsi que de tenir le Conseil régulièrement informé de l’application de 

cette résolution. 

 

 Avant le vote, des déclarations ont été faites par les représentants des États -

Unis, du Danemark, de l’Australie et de la Thaïlande. Le représentant des États -Unis 

a déploré que le projet de résolution ne tienne pas compte du fait que la Jamahiriya 

arabe libyenne avait recours de façon flagrante et persistante et sans remords à la 

force en violation du paragraphe  4 de l’Article  2 de la Charte et il a fait valoir que 

l’adoption d’un projet de résolution mal avisé et déficient serait tourner en dérision 

la volonté si souvent exprimée par le Conseil et l’Assemb lée générale de s’opposer 

au terrorisme sous toutes ses formes en tant que comportement criminel qui devait 

être éliminé et sanctionné. La délégation du Danemark a déclaré que le projet ne 

reflétait pas comme il convenait les questions complexes dont le Co nseil avait été 

__________________ 

 14 S/PV.2680. 
 15 S/PV.2682. 
 16 S /18016/Rev.1 . 



 

 927 

saisi et qu’aucune tentative n’avait été faite d’établir un lien entre l’action et la 

réaction. De l’avis de la délégation australienne, le projet n’abordait pas la question 

de façon équilibrée dans la mesure où ses critiques n’étaient dirigées qu’à l’endroit 

d’une seule partie, les États -Unis, et il ne tenait pas directement compte des actes de 

la Jamahiriya arabe libyenne, qui avaient beaucoup contribué aux tensions 

existantes. Enfin, la délégation française a déclaré que le projet allait trop loin et 

n’était pas équilibré et ne mentionnait pas la responsabilité de la Libye, de sorte 

qu’elle ne pouvait pas l’appuyer17. 

 

 Le projet de résolution a été mis aux voix et a reçu 9 voix contre 5 (Australie, 

Danemark, États -Unis, France et Royaume -Uni), avec une abstention, et n’a pas été 

adopté par suite du vote négatif de trois membres permanents du Conseil. 

 

 Après le vote, le représentant du Venezuela a déclaré que l’adoption du projet 

n’aurait pas encouragé la recherche d’une solution au différe nd par des moyens 

pacifiques. Il a réaffirmé qu’aux termes de l’Article 36 de la Charte, le Conseil 

aurait dû être invité à recommander les procédures ou méthodes de règlement 

appropriées. En outre, il a exprimé l’avis que le projet ne tenait pas compte co mme 

il convenait de l’ensemble du problème ni de tous ses aspects. 

 

 Le représentant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques a 

commenté que le projet aurait dû condamner les États -Unis en termes encore plus 

énergiques et aurait dû refléter le fa it qu’en vertu des normes du droit international, 

la Jamahiriya arabe libyenne avait légitimement le droit d’exiger une indemnisation 

du fait des dommages subis par suite de l’attaque. Il a souligné que le fait que le 

projet de résolution n’avait pas été adopté par le Conseil en raison des trois vetos 

des États -Unis et de leurs alliés ne signifiait pas que l’examen de la question avait 

été vain. Au contraire, il avait mis en relief le fait que l’isolement des puissances 

occidentales les obligeait à utiliser des moyens extrêmes pour empêcher le Conseil 

de les condamner.  

 

 Les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République arabe 

syrienne ont l’un et l’autre dénoncé l’utilisation du veto par les puissances 

__________________ 

 17 S/PV.2682. 
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occidentales et ont remercié la «  majorité écrasante des États du monde  »  

représentés au Conseil et de leur appui. 

 

 À la 2683e séance, le représentant de l’Inde, parlant en sa qualité de Président 

du Mouvement des pays non alignés, a réitéré la grave préoccupation que causaient 

au Mouvement les graves événements qui étaient survenus dans le centre de la 

Méditerranée et qui avaient de graves conséquences pour la paix et la sécurité non 

seulement dans la région mais dans l’ensemble du monde. Il a déclaré que le 

bombardement de villes libyennes  par des avions des États -Unis, qui était contraire 

aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes du droit 

international, avait été mené, avec le risque de conflagration plus large qu’il 

supposait, contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance d’un État 

souverain. Se référant au texte du communiqué adopté lors de la session 

extraordinaire du Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés tenue 

à New Delhi le 15 avril 1986, le représentant de l’Inde a réaffirmé que les ministres 

et chefs de délégation des pays non alignés condamnaient énergiquement l’acte 

d’agression des États -Unis contre la Jamahiriya arabe libyenne et que cet acte était 

d’autant plus condamnable qu’en vertu de leur statut de membre permanent du 

Conseil de sécurité, les États -Unis partageaient la responsabilité primordiale du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales et avaient l’obligation de 

respecter les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Les ministres et 

chefs de délégation, tout en exigeant des États -Unis qu’ils mettent immédiatement 

un terme à leurs opérations militaires, qui violaient la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de la Jamahiriya arabe libyenne, mettaient en danger la paix et la sécurité 

dans la région de la Méditerranée et constituaient une grave menace pour la paix et 

la sécurité internationales et exigeant en outre qu’une indemnisation intégrale soit 

versée sans tarder à la Jamahiriya arabe libyenne du chef des pertes en vies 

humaines et des dégâts matériels qu’elle avait subis, demandaient au Conseil de 

sécurité d’adopter d’urgence des mesures pour condamner l’acte des États -Unis et 

pour empêcher que de tels actes ne se renouvellent. Le représentant de l’Inde a 

ajouté qu’étant donné les  événements qui s’étaient produits, les membres non 

alignés du Conseil avaient présenté ensemble un projet de résolution équilibré. 

Cependant, par suite des cinq votes négatifs et du triple veto dont le projet avait fait 

l’objet, le Conseil avait perdu l’occasion de manifester sa ferme volonté de faire 

respecter les importants concepts reflétés dans le projet. Notant que rien ne pouvait 
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justifier le recours à une force massive ou à une attaque armée contre un État 

souverain en violation des buts et principes de la Charte des Nations Unies, le 

représentant de l’Inde a poursuivi en disant que le Mouvement des pays non alignés, 

tout en partageant le sentiment universel de révulsion que suscitait le terrorisme 

n’en persistait pas moins à penser que la responsabilité du Conseil de sécurité n’en 

restait pas là bien qu’il eut été paralysé par le triple veto. Il importait au plus haut 

point que le Conseil de sécurité, en tant qu’organe essentiellement responsable du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’acquitte de ses responsabilités 

dans ce sens. Enfin, le représentant de l’Inde a instamment demandé au Secrétaire 

général d’user de toutes son autorité politique et morale pour promouvoir la cause 

de la paix et convaincre les parties intéressées de faire preuve de modération dans 

cette situation critique et de régler leurs différends par des moyens pacifiques 

conformément à la Charte 18. 

 

 Des déclarations ont été faites également par les délégations de la Yougoslavie, 

de Cuba, du Ghana et du Congo, dont toutes avaient été invitées à se rendre à Tripoli 

par la Réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des pays non 

alignés. Ces délégations ont transmis au Conseil leurs appréciations, leurs vues et 

les exigences du Mouvement des pays non alignés après leur visite à Tripoli19. 

 

 Parlant dans l’exercice de son droit de réponse, le représentant des États -Unis 

a déclaré que les droits des États, grands et petits, les facultés reconnues par le droit 

international et la Charte des Nations Unies étaient plus importants que les 

dimensions. L’Article  51 de la Charte reconnaissait expressément le droit de 

légitime défense des États Membres, tant pour eux-mêmes que pour leurs citoyens. 

Le représentant des États -Unis a souligné qu’il n’était pas nécessaire de disposer de 

technologies de pointe ni de ressources massives pour semer la destruction parmi la 

société civilisée et que le terrorisme pouvait être le fait d’un petit groupe 

d’individus résolus, fanatiques et irrationnels. Le terrorisme représentait un danger 

encore plus grand s’il était appuyé par un État, comme la Jamahiriya arabe libyenne, 

en violation flagrante du paragraphe 4 de l’Article  2 de la Charte. 

 

__________________ 

 18 S/PV.2683. 
 19 Ib id . ,  Yougoslavie ,  p .  14 à  17;  Cuba. ,  p .  17 à  2 7;  Ghana ,  p .  27  à  37;  Congo,  p .  37  à  41 .  



 

 930 

 Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, prenant la parole dans 

l’exercice de son droit de réponse, a réitéré la position de sa délégation et a fait 

observer en outre que, malgré la décision du Conseil, le Gouvernement des États -

Unis avait réaffirmé qu’il commettrait peut -être un nouvel acte d’agression. Au nom 

de sa délégation, il a averti le Conseil des dangers d’une telle opération. Tout en 

louant la position adoptée par la communauté internationale, qui avait condamné les 

États -Unis, il a averti en outre que nul ne devait sous -estimer la force de la 

Jamahiriya arabe libyenne. Les Libyens n’étaient pas un peuple faible et, si besoin 

était, ils étaient résolus à combattre. Cependant, a conclu le représentant de la 

Jamahiriya arabe libyenne, ils savaient quels étaient les coûts de la guerre et ils 

voulaient la paix.  

 

 Le représentant du Royaume -Uni, dans sa réponse, a exprimé la position de sa 

délégation au sujet des déclarations faites par quelques -uns des membres du 

Mouvement des pays non alignés, qui avaient critiqué l’inaction du Conseil de 

sécurité. Se référant au projet de résolution qui avait été mis aux voix, le 

représentant du Royaume -Uni a souligné que le texte ne mentionnait même pas la 

Jamahiriya arabe libyenne et qu’en refusant d’accepter une telle résolution, le 

Conseil de sécurité, qui avait suivi ses procédures statutaires , n’avait pas agi à la 

légère ni injustement. L’omission, entre autres considérations, de toute référence à la 

longue série de provocations et d’actes de terrorisme dirigés par un État était pour le 

Conseil une raison suffisante de décider de ne pas adopter le projet de résolution. 

 




