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7. Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991  

émanant des États-Unis d'Amérique, de la France  

et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Décision du 8 avril 1993 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 8 avril 1993, à la suite de consultations entre les 
membres du Conseil, le Président a publié la déclaration 
suivante au nom du Conseil de sécurité

1
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consulta-
tions officieuses le 8 avril 1993 conformément au para-
graphe 13 de la résolution 748 (1992), aux termes duquel le 
Conseil a décidé de revoir, tous les 120 jours ou plus tôt, si la 
situation le rend nécessaire, les mesures imposées par les para-
graphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours 
des consultations, le Président a conclu que les membres ne 
s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient 
réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux 
paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 13 aout 1993 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 13 août 1993, à la suite de consultations entre les 
membres du Conseil, le Président a publié la déclaration 
suivante au nom du Conseil de sécurité

2
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 13 août 
1993 des consultations officieuses en application du para-
graphe 13 de la résolution 748 (1992) par lequel le Conseil a 
décidé que, tous les 120 jours ou plus tôt si la situation le ren-
dait nécessaire, il devrait revoir les mesures imposées par les 
paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours 
des consultations, la Présidente du Conseil a conclu que l'on ne 
s'accordait pas à penser que les conditions nécessaires étaient 
réunies pour modifier les sanctions prévues aux paragraphes 3 
à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 11 novembre 1993 (3312
e
 séance) : 

résolution 883 (1993) 

À sa 3312
e
 séance, le 11 novembre 1993, le Conseil de 

sécurité a inscrit à son ordre du jour et a examiné à la 
même séance la question intitulée « Lettres datées des 
20 et 23 décembre 1991 émanant des États-Unis d'Amé-
rique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord

3
. Le Conseil a invité les 

représentants de l'Égypte, de la Jamahiriya arabe li-
byenne et du Soudan, à leur demande, à participer à la 
__________________ 

1
 S/25554. 

2
 S/26303. 

3
 Lors de consultations préalables, le Conseil avait décidé que ce libellé 

de la question remplacerait les deux libellés précédents aux termes 

desquels la question avait été précédemment examiné; en conséquence, 
ces deux questions ont été supprimées de la liste des questions dont le 

Conseil était saisi (voir S/PV. 3312; voir également le chapitre II). 

discussion sans droit de vote. Le Président (Cap-Vert) a 
alors appelé l'attention des membres du Conseil sur le 
texte d'un projet de résolution présenté par les États-Unis, 
la France et le Royaume-Uni

4
, ainsi que sur plusieurs au-

tres documents
5
. 

Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a con-
testé l'affirmation selon laquelle le Conseil de sécurité se 
réunissait pour examiner une question qui constituait une 
menace pour la paix et la sécurité internationales. À son 
avis, le Conseil s'était réuni pour examiner un projet de 
résolution qui avait pour but d'intensifier les sanctions 
imposées à son pays, sous prétexte que celui-ci n'avait 
pas appliqué la résolution 731 (1992). En réalité, le Gou-
vernement de la Jamahiriya arabe libyenne avait pleine-
ment donné suite à cette résolution, sauf pour ce qui était 
de l'exigence des États-Unis et du Royaume-Uni concer-
nant l'extradition de deux prétendus suspects. Ce pro-
blème n'avait pas encore été résolu en raison de diffé-
rends juridiques concernant le pays qui avait compétence 
pour juger les personnes en question. La Jamahiriya 
arabe libyenne avait, le 11 septembre 1993, soumis au 
Secrétaire général un mémorandum exposant sa position 
juridique à l'égard des résolutions 731 (1992) et 748 
(1992)

6
. Dans ce mémorandum, la Jamahiriya arabe li-

byenne avait posé un certain nombre de questions en pre-
nant pour hypothèse que les deux accusés contesteraient 
les chefs d'inculpation dont ils faisaient l'objet et accepte-
raient volontairement d'être jugés par un tribunal étran-
ger. Ce mémorandum demandait également des éclaircis-
sements et des garanties concernant le pays étranger en 
question. Le 24 septembre 1993, le Gouvernement de la 
Jamahiriya arabe libyenne avait reçu du Secrétaire géné-
ral des réponses à certaines des questions posées

7
 et, le 

29 septembre 1993, avait informé celui-ci que les ré-
ponses pertinentes avaient été communiquées aux deux 
suspects

8
. En outre, il avait été confirmé au Secrétaire 

général que les garanties qu'il avait offertes étaient suffi-
santes et acceptables et que la Jamahiriya arabe libyenne 
ne s'opposerait pas à ce que les deux suspects comparais-
sent devant un tribunal écossais et en fait, les encourage-
__________________ 

4
 S/26701. 

5
 Lettres datées du 13 août 1993 du représentant de la France (S/26304) 

et des 22 septembre et 1er, 18 et 22 octobre 1993 du représentant de la 

Jamahiriya arabe libyenne (S/26500, S/26523, S/26604 et S/26629), 

toutes adressées au Secrétaire général. 
6
 Lettre datée du 22 septembre 1993, adressée au Secrétaire général par 

le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, transmettant une lettre 
datée du 11 septembre 1993, avec pièce jointe, contenant un mémoran-

dum (non daté) adressé au Secrétaire général (S/26500) par le Secré-

taire général du Comité populaire général pour les relations extérieures 
et la coopération internationale. 
7
 Non publié comme document du Conseil de sécurité. 

8
 S/26523. 
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rait même à le faire. De plus, des assurances avaient 
également été données selon lesquelles la Jamahiriya 
arabe libyenne traiterait des exigences françaises avec la 
même détermination que dans le cas des exigences amé-
ricaines et britanniques. Le représentant de la Jamahiriya 
arabe libyenne a déclaré en outre que les deux suspects 
ne s'étaient pas opposés au principe d'un procès mais 
avaient insisté sur la nécessité que le procès se tienne en 
un lieu où sa neutralité et son équité puissent être garan-
ties et où il serait possible d'arrêter pour le procès des 
procédures et des arrangements appropriés. Dans le cadre 
des efforts déployés par la Jamahiriya arabe libyenne 
pour trouver une solution, il avait été pris des contacts 
avec le Gouvernement suisse pour solliciter l'autorisation 
que le procès se tienne sur son territoire. Le représentant 
de la Jamahiriya arabe libyenne a également rappelé que 
son gouvernement avait répondu de façon positive à la 
demande d'indemnisation, qu'il s'était déclaré prêt à payer 
si la preuve était apportée qu'il était responsable des 
attentats à la suite desquels s'étaient écrasés le vol Pan 
Am 103 et le vol UTA 772. 

La position libyenne, a fait valoir le représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne, avait été extrêmement souple 
tandis que la partie adverse avait adopté une position 
rigide et intransigeante fondée sur la logique de la force. 
Il a fait valoir que les sanctions imposées à son pays 
avaient posé de graves difficultés au peuple libyen et 
avaient eu un impact négatif sur les plans de développe-
ment du pays. Plus spécifiquement, l'interdiction d'expor-
ter en Jamahiriya arabe libyenne des pièces détachées, 
des services d'ingénierie et des services de maintenance 
pour les aéronefs libyens avait eu de sérieuses consé-
quences pour un secteur de l'économie d'importance capi-
tale. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a 
également accusé les États-Unis et le Royaume-Uni 
d'avoir essayé, sous les auspices du Comité du Conseil de 
sécurité créé en application de la résolution 748 (1992), 
d'élargir la portée des sanctions en invoquant des « pré-
textes transparents » et en adoptant des « positions ri-
gides », avertissant que le resserrement des sanctions, 
loin de résoudre le problème, ne ferait que le compliquer. 

Se référant au projet de résolution, le représentant de 
la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré que le projet répé-
tait la même grave erreur juridique des résolutions précé-
dentes en associant son pays au terrorisme international 
sans autre motif que les soupçons dont faisaient l'objet 
deux ressortissants libyens à la suite des accusations 
formulées par les services de renseignement, ce qui était 
un jugement a priori que n'avait encore confirmé aucune 
preuve. Il rappelait à ce propos que son pays avait, le 
14 mai 1992, dans une lettre au Secrétaire général

9
, dé-

claré qu'il condamnait énergiquement le terrorisme inter-
national, affirmait qu'il n'y avait pas de camps d'entraî-
nement de terroristes ni d'organisations de groupes 
terroristes sur son territoire et invitait l'Organisation des 
Nations Unies à le vérifier. Le représentant de la Jamahi-
__________________ 

9
 S/23918. 

riya arabe libyenne déclarait en outre que le projet de 
résolution constituait une « violation flagrante » des dispo-
sitions de la Charte et des normes du droit international 
car il abordait un différend de caractère juridique dans le 
cadre du Chapitre VII plutôt que du Chapitre VI de la 
Charte. Enfin, le projet de résolution n'était aucunement 
justifié étant donné que les parties abordaient la phase 
finale du règlement du différend. À ce propos, le repré-
sentant de la Jamahiriya arabe libyenne a réaffirmé l'en-
gagement de son gouvernement de trouver dans le cadre 
du droit international une solution au problème découlant 
des exigences des États-Unis et du Royaume-Uni. S'agis-
sant des exigences de la France, celles-ci ne contenaient 
aucun élément allant à l'encontre du droit. Si le juge 
français n'avait pas essayé de venir en Jamahiriya arabe 
libyenne à bord d'un destroyer de la Marine française, la 
réponse de la Jamahiriya arabe libyenne aux exigences 
françaises aurait eu des résultats encourageants

10
. 

Le représentant du Soudan, parlant au nom de la Ligue 
des États arabes, a fait observer que la crise entre la Jama-
hiriya arabe libyenne, d'une part, et les États-Unis, la 
France et le Royaume-Uni, de l'autre, était un différend de 
caractère juridique qui aurait dû être abordé sur la base de 
l'Article 33 du Chapitre VI et non du Chapitre VII de la 
Charte, qui avait trait aux menaces à la paix et à la sécurité 
internationales. Le différend aurait dû être réglé devant un 
tribunal, spécifiquement par la Cour internationale de 
Justice, et non devant le Conseil de sécurité, qui n'était pas 
investi de fonctions judiciaires en vertu de la Charte. Rele-
vant que la question dont le Conseil était saisi concernait 
un État membre de la Ligue des États arabes, le représen-
tant de celle-ci a fait observer que la Ligue était disposée à 
fournir ses bons offices et à coopérer avec le Secrétaire 
général et le Conseil de sécurité. Dans ce contexte, il avait 
créé un comité de sept membres chargés de suivre la situa-
tion et de trouver une solution juste et pacifique au conflit, 
conformément aux règles du droit international, à la justice 
et aux traités internationaux pertinents. Pour essayer de 
régler la crise, la Ligue s'était fondée sur la Charte des 
Nations Unies, qui stipulait que les différends internatio-
naux devaient être réglés par des moyens spécifiques et 
sans mettre en danger la paix et la sécurité internationales, 
en particulier sur l'Article 52 de la Charte. Le projet de 
résolution dont le Conseil était saisi n'était pas le meilleur 
moyen de mettre fin au différend. En outre, il risquait 
d'avoir des conséquences néfastes et d'ébranler la con-
fiance des petits pays dans le règlement juridique des dif-
férends et la neutralité du Conseil. Les textes juridiques, et 
surtout la Charte, ne devraient être interprétés que par des 
organes judiciaires, et aucun autre organe ne pouvait s'ar-
roger cette compétence. En outre, le représentant de la 
Ligue des États arabes a averti que les sanctions avaient eu 
un impact non seulement sur la population de la Jamahi-
riya arabe libyenne mais aussi sur les pays voisins. Dans 
ce contexte, l'Article 50 de la Charte ne pouvait pas être 
__________________ 

10
 S/PV.3312, p. 3 à 26.  
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d'un grand secours pour tous ceux qui souffraient par suite 
de l'imposition des sanctions

11
. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions 
(Chine, Djibouti, Maroc et Pakistan) en tant que résolu-
tion 883 (1993), qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992 et 
748 (1992) du 31 mars 1992, 

Gravement préoccupé de ce qu'après plus de 20 mois, le 
Gouvernement libyen ne se soit toujours pas pleinement con-
formé à ces résolutions, 

Déterminé à éliminer le terrorisme international, 

Convaincu que les responsables d'actes de terrorisme inter-
national doivent être traduits en justice, 

Convaincu également que la suppression des actes de terro-
risme international, y compris ceux dans lesquels des États sont 
impliqués directement ou indirectement, est essentielle au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, 

Estimant, dans ce contexte, que le défaut persistant du Gou-
vernement libyen de démontrer, par des actes concrets, sa re-
nonciation au terrorisme et, en particulier, son manquement 
continu à répondre de manière complète et effective aux re-
quêtes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 
748 (1992) constituent une menace pour la paix et la sécurité 
internationales, 

Prenant note des lettres datées des 29 septembre et 1er oc-
tobre 1993 que le Secrétaire du Comité populaire général pour 
les relations extérieures et la coopération internationale de la 
Libye a adressées au Secrétaire général, ainsi que du discours 
qu'il a prononcé au cours du débat général à la quarante-
huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
dans lesquels la Libye a affirmé son intention d'encourager les 
suspects de l'attentat contre le vol Pan Am 103 de se présenter 
pour jugement en Écosse et sa volonté de coopérer avec les 
autorités françaises compétentes dans le cas de l'attentat contre 
le vol UTA 772, 

Exprimant sa reconnaissance au Secrétaire général pour les 
efforts qu'il a déployés au titre du paragraphe 4 de la résolu-
tion 731 (1992), 

Rappelant qu'aux termes de l'Article 50 de la Charte, les 
États qui se trouvent en présence de difficultés économiques 
particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coer-
citives, ont le droit de consulter le Conseil de sécurité, 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, 

1. Demande une fois encore que le Gouvernement libyen 
se conforme sans plus de retard aux résolutions 731 (1992) et 
748 (1992); 

2. Décide, afin d'assurer le respect par le Gouvernement li-
byen des décisions du Conseil, de prendre les mesures suivantes, 
qui entreront en vigueur le 1er décembre 1993 à 0 h 1 (heure de 
New York), sauf si le Secrétaire général a rendu compte au Con-
seil dans les termes prévus au paragraphe 16 ci-dessous; 

3. Décide que tous les États où se trouvent des fonds et 
d'autres ressources financières (y compris de fonds issus de ou 
engendrés par des avoirs) détenus ou contrôlés, directement ou 
indirectement, par : 

__________________ 

11
 Ibid., p. 30 à 39. 

a) Le Gouvernement ou des administrations publiques li-
byennes; ou 

b) Toute entreprise libyenne, 

procéderont au gel de ces fonds et ressources financières et 
s'assureront que ni ceux-ci, ni aucun autre fonds ou ressource 
financière ne seront, par leurs nationaux ou par toute personne 
sur leur territoire, directement ou indirectement mis à la dispo-
sition ou utilisés au bénéfice du Gouvernement ou des adminis-
trations publiques libyennes ou de toute entreprise libyenne, ce 
terme signifiant, aux fins de ce paragraphe, toute entreprise 
commerciale, industrielle et tout service public détenus ou 
contrôlés directement ou indirectement par : 

i) Le Gouvernement ou les administrations publiques de 
Libye; 

ii) Toute entreprise, où qu'elle soit située ou établie, déte-
nue ou contrôlée par i; ou 

iii) Toute personne identifiée par les États comme agissant 
au nom de i ou ii pour les besoins de cette résolution; 

4. Décide aussi que les mesures exposées au paragraphe 3 
ne s'appliqueront pas aux fonds ou autres ressources financières 
dérivés de la vente ou de la fourniture de pétrole ou de produits 
pétroliers, y compris le gaz naturel et les produits gaziers, ou de 
biens et de produits agricoles, ayant pour origine la Libye et 
exportés de ce pays après la date précisée au paragraphe 2 ci-
dessus, pourvu que tous ces fonds soient versés sur des comptes 
bancaires spéciaux exclusivement réservés à cet effet; 

5. Décide que tous les États interdiront toute fourniture à la 
Libye par leurs nationaux ou depuis leur territoire des biens dont 
la liste figure dans l'annexe de la présente résolution, ainsi que la 
fourniture d'équipements, de biens ou la cession de licences pour 
la fabrication ou la maintenance des biens visés ci-dessus; 

6. Décide également que, afin de rendre pleinement effica-
ces les dispositions de la résolution 748 (1992), tous les États 
devront : 

a) Exiger la fermeture immédiate et complète de tous les 
bureaux de Libyan Arab Airlines situés sur leur territoire; 

b) Interdire toute transaction commerciale avec Libyan 
Arab Airlines par leurs ressortissants ou depuis leur territoire, y 
compris l'acquittement ou l'endossement de tout billet ou autre 
document émis par cette compagnie aérienne; 

c) Interdire la conclusion ou le renouvellement, par leurs 
nationaux ou depuis leur territoire, des arrangements relatifs à : 

i) La mise à disposition, pour des opérations à l'intérieur 
de la Libye, de tout aéronef ou pièces d'aéronef; ou 

ii) La fourniture d'ingénierie ou de services de mainte-
nance pour tout aéronef ou toute pièce d'aéronef à 
l'intérieur de la Libye; 

d) Interdire la fourniture, par leurs ressortissants ou depuis 
leur territoire, de tout matériel pour la construction, l'améliora-
tion ou la maintenance des aérodromes civils ou militaires 
libyens ainsi que des facilités et équipements associés, de même 
que l'ingénierie ou d'autres services ou composants destinés à la 
maintenance de tout aérodrome militaire ou civil libyen ou des 
facilités et équipements associés, à l'exception des équipements 
de sauvetage et des équipements et services directement liés au 
contrôle aérien civil; 

e) Interdire la fourniture, par leurs ressortissants ou depuis 
leur territoire, de conseils, d'assistance ou d'entraînement aux 
pilotes, mécaniciens navigants, ou personnels de maintenance 
au sol et des aéronefs, de nationalité libyenne, associés à la 
mise en œuvre des aéronefs et des aéroports en Libye; 
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f) Interdire le renouvellement, par leurs nationaux ou de-
puis leur territoire, de toute assurance directe pour les aéronefs 
libyens; 

7. Confirme que la décision prise dans la résolution 748 
(1992), aux termes de laquelle tous les États doivent réduire de 
façon significative le niveau du personnel des missions diplo-
matiques et postes consulaires libyens, inclura toutes les mis-
sions et postes établis depuis cette décision ou après l'entrée en 
vigueur de la présente résolution; 

8. Décide que tous les États, y compris le Gouvernement 
libyen, prendront les mesures nécessaires pour qu'aucune ré-
clamation ne soit instruite à l'initiative du Gouvernement ou des 
administrations publiques de Libye, ou de tout ressortissant 
libyen, ou de toute entreprise libyenne telle que définie au 
paragraphe 3 de la présente résolution, ou de toute personne 
agissant à travers ou au bénéfice d'une quelconque de ces per-
sonnes ou entreprises, en liaison avec tout contrat ou toute autre 
transaction ou opération commerciale dont la réalisation a été 
affectée en raison des mesures imposées par ou consécutives à la 
présente résolution ou des résolutions en relation avec celle-ci; 

9. Donne instruction au Comité établi par la résolution 748 
(1992) de mettre au point rapidement les directives nécessaires 
à la mise en œuvre des paragraphes 3 à 7 de la présente résolu-
tion et d'amender et compléter, en tant que de besoin, les direc-
tives d'application de la résolution 748 (1992), en particulier 
l’alinéa a de son paragraphe 5; 

10. Confie au Comité établi par la résolution 748 (1992) la 
tâche d'examiner les éventuelles demandes d'assistance au titre 
de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de soumettre 
au Président du Conseil de sécurité des recommandations con-
cernant les mesures à prendre; 

11. Affirme que le devoir qui s'impose à la Libye de res-
pecter scrupuleusement toutes les obligations relatives au ser-
vice et au remboursement de sa dette extérieure n'est nullement 
affecté par la présente résolution; 

12. Demande à tous les États, y compris les États non 
membres des Nations Unies, et à toutes les organisations inter-
nationales d'agir de façon conforme aux dispositions de la 
présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits ou 
obligations conférés ou imposés par des accords internationaux 
ou de tout contrat passé ou de toute licence ou permis accordés 
avant l'entrée en vigueur de la présente résolution; 

13. Prie tous les États de faire rapport au Secrétaire géné-
ral le 15 janvier 1994 au plus tard sur les mesures qu'ils ont 
prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragra-
phes 3 à 7 ci-dessus; 

14. Invite le Secrétaire général à poursuivre le rôle qui lui a 
été confié en vertu du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992); 

15. Réitère l'appel à tous les États Membres afin qu'ils en-
couragent individuellement et collectivement le Gouvernement 
libyen à répondre de façon complète et effective aux demandes 
et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 
(1992); 

16. Se déclare disposé à procéder à la révision des mesures 
établies ci-dessus et par la résolution 748 (1992) afin de les sus-
pendre immédiatement si le Secrétaire général rend compte au 
Conseil que le Gouvernement libyen a assuré la comparution des 
suspects de l'attentat contre le vol Pan Am 103 devant un tribunal 
américain ou britannique compétent et a déféré aux demandes des 
autorités judiciaires françaises s'agissant de l'attentat contre le vol 
UTA 772, en vue de leur levée immédiate quand la Libye aura 
pleinement satisfait aux demandes et décisions contenues dans les 
résolutions 731 (1992) et 748 (1992); et demande au Secrétaire 

général de faire rapport au Conseil sur le respect par la Libye des 
autres dispositions des résolutions 731 (1992) et 748 (1992), dans 
les 90 jours qui suivent la suspension et, en cas de non-respect, 
exprime sa détermination à mettre immédiatement un terme à la 
suspension de ces mesures; 

17. Décide de rester saisi de la question. 

ANNEXE 

Liste des biens mentionnés au paragraphe 5  
de la présente résolution 

I. Pompes de moyenne et de grande capacité, dont le débit 
est supérieur ou égal à 350 mètres cubes par heure et systèmes 
d'entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) conçus 
pour le transport du pétrole brut et du gaz naturel. 

II. Équipements conçus pour équiper les terminaux de 
chargement de pétrole brut : 

— Bouées ou autres systèmes de chargement de pétrole brut 
en mer; 

— Conduites flexibles conçues pour connecter les conduites 
sous-marines aux systèmes de chargement en mer et 
conduites flottantes de chargement de grand diamètre (de 
305 à 405 millimètres); 

— Chaînes d'ancrage. 

III. Équipements non spécialement conçus pour équiper 
les terminaux de chargement de pétrole brut mais dont les 
caractéristiques permettent l'utilisation à cet effet : 

— Pompes de chargement de grande capacité (4 000 mètres 
cubes par heure) et de faible pression de refoulement 
(10 bars); 

— Pompes de gavage ayant les mêmes capacités d'écoule-
ment; 

— Outils d'inspection et de nettoyage des canalisations des-
tinées à des conduites d'un diamètre supérieur ou égal à 
405 millimètres; 

— Équipements de comptage du pétrole brut de grande ca-
pacité (1 000 mètres cubes par heure et plus). 

IV. Matériels destinés à l'équipement des raffineries : 

— Chaudières répondant aux normes 1 de l'American Socie-
ty of Mechanical Engineers; 

— Fours répondant aux normes 8 de l'American Society of 
Mecanical Engineers; 

— Colonnes de fractionnement répondant aux normes 8 de 
l'American Society of Mechanical Engineers; 

— Pompes répondant aux normes 610 de l'American Petro-
leum Institute; 

— Réacteurs catalytiques répondant aux normes 8 de l'Ame-
rican Society of Mechaninal Engineers; 

— Catalyseurs, y compris : ceux contenant du platine; ceux 
contenant du molybdène. 

V. Pièces détachées pour les matériels mentionnés aux 
points I à IV ci-dessus. 

Prenant la parole après le vote, la représentante des 
États-Unis a déclaré que la résolution qui venait d'être 
adoptée démontrait que le Conseil restait résolument 
opposé au terrorisme international, qui représentait un 
défi pour tous les pays du monde. Le Gouvernement des 
États-Unis était résolu à rechercher la justice ce qui, en 
cas de besoin, pourrait exiger l'application de sanctions 
par le Conseil de sécurité. La résolution était « équilibrée 
et bien ciblée ». Elle était caractérisée par un gel des 
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avoirs, un embargo limité sur les livraisons de matériel 
d'industrie pétrolière libyenne et le resserrement des 
sanctions précédemment imposées. La représentante des 
États-Unis a souligné que la résolution visait la Libye, et 
la Libye seulement, et que le Gouvernement libyen savait 
ce qu'il avait à faire. Le Conseil attendait que les suspects 
de l'attentat dirigé contre le vol 103 de la Pan Am soient 
remis aux autorités, que le Gouvernement libyen coopère 
avec la magistrature française, qu'une indemnisation soit 
versée aux victimes du terrorisme libyen et que la Libye 
confirme clairement qu'elle renonçait au terrorisme

12
. 

Le représentant de la France a regretté que le Conseil 
ait jugé nécessaire de renforcer les sanctions imposées à 
la Jamahiriya arabe libyenne. Le Gouvernement français, 
ainsi que ceux des États-Unis et du Royaume-Uni avaient 
donné à ce pays une dernière chance de prouver sa bonne 
volonté en s'acquittant de ses obligations avant le 
1

er
 octobre 1993. Regrettablement, les autorités libyennes 

avaient continué de retarder le processus et d'y faire 
obstruction. Rejetant l'allégation selon laquelle les gou-
vernements susmentionnés avaient des arrière-pensées 
contre le régime libyen, le représentant de la France a 
affirmé que si le Gouvernement libyen coopérait effecti-
vement avec les autorités judiciaires françaises dans 
l'affaire du vol UTA 772 et remettaient aux tribunaux 
compétents les deux suspects dans l'attaque dirigée 
contre le vol 103 de la Pan Am, le Conseil suspendrait 
immédiatement toutes les sanctions

13
. 

Le représentant du Royaume-Uni a dit que la nouvelle 
résolution reflétait une approche très équilibrée. Ainsi, 
indépendamment du « bâton » qu'étaient de nouvelles 
sanctions, il y avait également une « carotte » : si le Secré-
taire général signalait au Conseil que le Gouvernement 
libyen avait assuré la comparution des personnes accusées 
de l'attentat de Lockerbie devant un tribunal américain ou 
écossais compétent et avait donné satisfaction aux autori-
tés judiciaires françaises en ce qui concernait l'attentat 
dirigé contre le vol UTA 772, le Conseil de sécurité ré-
examinerait les sanctions en vue de les suspendre immé-
diatement. La suspension des sanctions serait le prélude à 
leur levée immédiate dès que la Jamahiriya arabe libyenne 
se serait conformée aux résolutions 731 (1992) et 748 
(1992). Ce nouvel élément était conçu de manière à indi-
quer clairement que les sanctions n'avaient pas pour but de 
punir mais plutôt d'obtenir de la Jamahiriya arabe libyenne 
qu'elle se conforme aux résolutions du Conseil de sécurité. 
La résolution prévoyait également un délai de grâce avant 
l'entrée en vigueur des sanctions. Le représentant du 
Royaume-Uni en disant qu'il importait non seulement que 
justice soit rendue aux victimes mais aussi que ceux qui 
appuyaient ou seraient tentés d'appuyer le terrorisme sa-
chent que la communauté internationale ne le tolérerait pas 
et qu'une telle attitude n'allait pas sans coût

14
. 

__________________ 

12
 Ibid., p. 40 à 42. 

13
 Ibid., p. 42 à 44.  

14
 Ibid., p. 44 à 46. 

Le représentant du Brésil a déclaré que son pays avait 
voté pour la résolution qui venait d'être adoptée afin de 
manifester sa volonté de tout faire pour que soit éliminé 
le terrorisme international, précisant toutefois qu'il était 
entendu pour le Brésil que la décision qu'avait adoptée le 
Conseil visait exclusivement à résoudre un problème 
politique qui constituait une menace pour la paix et la 
sécurité internationales et ne pouvait être interprété d'une 
manière contraire à la présomption d'innocence

15
. En 

outre, les efforts visant à combattre et à prévenir les actes 
de terrorisme international devaient être fondés sur le 
principe pertinent du droit international et sur les conven-
tions internationales existantes. Comme prévu par le 
paragraphe 2 de l'Article 24 de la Charte, le Conseil était 
tenu de s'acquitter de ses responsabilités conformément 
aux buts et aux principes des Nations Unies, de sorte que 
ses décisions, y compris celles qu'il adoptait en vertu du 
Chapitre VII, devaient être interprétées à la lumière des-
dits buts et principes, lesquels, entre autres, exigeaient le 
respect des principes de la justice et du droit internatio-
nal. Enfin, la délégation brésilienne attachait une grande 
importance au paragraphe 10 de la résolution concernant 
les demandes d'assistance qui pouvaient être présentées 
en application de l'Article 50 de la Charte. Elle considé-
rait en outre que, comme les cas dans lesquels des sanc-
tions étaient appliquées étaient de plus en plus nombreux, 
il fallait, simultanément, déterminer comment l'Organisa-
tion des Nations Unies pourrait faire en sorte que l'Ar-
ticle 50 de la Charte soit appliqué plus efficacement, 
indépendamment du cas particulier à l'examen

16
. 

Le représentant de la Chine a fait valoir que les diffé-
rends entre États, pour complexes qu'ils soient, devaient 
être réglés pacifiquement par des moyens diplomatiques 
et politiques. La délégation chinoise s'était précédem-
ment dite opposée à ce que des sanctions soient imposées 
à la Jamahiriya arabe libyenne et, eu égard au change-
ment de circonstances, elle n'était toujours pas favorable 
que ces sanctions soient maintenues et encore moins 
intensifiées. Dans ce contexte, des organisations régio-
nales comme l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue 
des États arabes et le Mouvement des pays non alignés 
étaient mieux à même de faciliter le règlement de la ques-
tion. Le représentant de la Chine a instamment engagé les 
parties intéressées à adopter une attitude souple et à faire 
preuve d'un esprit d'accommodement pour créer les condi-
tions nécessaires à un règlement final de l'affaire

17
. 

Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré 
que son pays était vivement désireux de coopérer avec la 
communauté mondiale pour mettre fin aux actes de terro-
risme international, ce qui était essentiel si l'on voulait 
sauvegarder la paix et la sécurité internationales. La dé-
légation russe attachait une importance particulière au 
paragraphe 11 de la résolution qui venait d'être adoptée, 
dont le but était de faire en sorte que l'imposition de 
__________________ 

15
 Cet avis a été partagé par l’Espagne; voir S/PV.3312, p. 56 à 59.  

16
 S/PV.3312, p. 47 à 51. 

17
 Ibid., p. 52 à 54. 
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sanctions supplémentaires à la Jamahiriya arabe libyenne 
affecte aussi peu que possible les intérêts d'autres États

18
. 

Au cours du débat, plusieurs orateurs ont réitéré leur 
condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et ont 
instamment demandé à la Jamahiriya arabe libyenne de 
se conformer pleinement aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité. Certains ont également demandé au 
Secrétaire général, aux organisations régionales et aux 
gouvernements intéressés de poursuivre leurs efforts afin 
de trouver une solution pacifique au différend

19
. 

Décision du 10 décembre 1993 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 10 décembre 1993, à la suite de consultations entre 
les membres du Conseil, le Président a publié la déclara-
tion suivante au nom du Conseil de sécurité

20
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 10 décembre 
1993 des consultations officieuses en application du paragra-
phe 13 de la résolution 748 (1992), par lequel le Conseil a 
décidé que, tous les 120 jours ou plus tôt si la situation le ren-
dait nécessaire, il devrait revoir les mesures imposées par les 
paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours 
des consultations, le Président du Conseil a conclu que l'on ne 
s'accordait pas à penser que les conditions nécessaires étaient 
réunies pour modifier les sanctions prévues aux paragraphes 3 
à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 8 avril 1994 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 8 avril 1994, à la suite de consultations entre les 
membres du Conseil, le Président a publié la déclaration 
suivante au nom du Conseil de sécurité

21
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 10 décembre 
1993 des consultations officieuses en application du para-
graphe 13 de la résolution 748 (1992), par lequel le Conseil a 
décidé que, tous les 120 jours ou plus tôt si la situation le rendait 
nécessaire, il devrait revoir les mesures imposées par les para-
graphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours 
des consultations, le Président du Conseil a conclu que l'on ne 
s'accordait pas à penser que les conditions nécessaires étaient 
réunies pour modifier les sanctions prévues aux paragraphes 3 
à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 5 août 1994 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 5 août 1994, à la suite de consultations entre les 
membres du Conseil, le Président a publié la déclaration 
suivante au nom du Conseil de sécurité

22
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consulta-
tions officieuses le 5 août 1994, conformément au para-
__________________ 

18
 Ibid., p. 54 et 55. 

19
 Ibid., p. 56 à 59 (Espagne); p. 59 et 60 (Hongrie); p. 61 et 62 (Vene-

zuela); et p. 62 et 63 (Japon). 
20

 S/26861. 
21

 S/PRST/1994/18. 
22

 S/PRST/1994/41. 

graphe 13 de la résolution 748 (1992), dans lequel le Conseil 
avait décidé de revoir tous les 120 jours ou plus tôt si la situa-
tion le rendait nécessaire, les mesures imposées aux para-
graphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours 
des consultations, le Président du Conseil a conclu que les 
membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les condi-
tions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions 
prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 30 novembre 1994 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 30 novembre 1994, à la suite de consultations entre 
les membres du Conseil, le Président a publié la déclara-
tion suivante au nom du Conseil de sécurité

23
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consulta-
tions officieuses le 30 novembre 1994, conformément au para-
graphe 13 de la résolution 748 (1992), dans lequel le Conseil 
avait décidé de revoir tous les 120 jours ou plus tôt, si la situa-
tion le rendait nécessaire, les mesures imposées aux para-
graphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours 
des consultations, le Président du Conseil a conclu que les 
membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les condi-
tions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions 
prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 30 mars 1995 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 30 mars 1994, à la suite de consultations entre les 
membres du Conseil, le Président a publié la déclaration 
suivante au nom du Conseil de sécurité

24
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consulta-
tions officieuses le 30 mars 1995, conformément au para-
graphe 13 de la résolution 748 (1992), dans lequel le Conseil 
avait décidé de revoir, tous les 120 jours ou plus tôt si la situa-
tion le rendait nécessaire, les mesures imposées aux para-
graphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours 
des consultations, le Président du Conseil a conclu que les mem-
bres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions 
étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu 
aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 28 juillet 1995 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 28 juillet 1995, à la suite de consultations entre les 
membres du Conseil, le Président a publié la déclaration 
suivante au nom du Conseil de sécurité

25
 : 

Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consulta-
tions officieuses le 30 mars 1995, conformément au para-
graphe 13 de la résolution 748 (1992), dans lequel le Conseil 
avait décidé de revoir, tous les 120 jours ou plus tôt si la situa-
tion le rendait nécessaire, les mesures imposées aux para-
graphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

__________________ 

23
 S/PRST/1994/76. 

24
 S/PRST/1995/14. 

25
 S/PRST/1995/36. 
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Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours 
des consultations, le Président du Conseil a conclu que les 
membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les condi-
tions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions 
prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). 

Décision du 22 novembre 1995 :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 22 novembre 1995, à la suite de consultations entre 
les membres du Conseil, le Président a publié la déclara-
tion suivante au nom du Conseil de sécurité

26
 : 

__________________ 

26
 S/PRST/1995/56. 

Les membres du Conseil ont tenu des consultations offi-

cieuses le 22 novembre 1995, conformément au paragraphe 13 

de la résolution 748 (1992) aux termes duquel le Conseil avait 

décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le 

rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 

à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours 

des consultations, le Président a conclu que les membres du 

Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues 

étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions 

prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). 

 

8. La situation au Mozambique

Décision du 14 avril 1993 (3198
e
 séance) : 

résolution 818 (1993) 

Le 2 avril 1993, comme suite à la résolution 797 
(1992) du 6 décembre 1992, le Secrétaire général a sou-
mis au Conseil de sécurité un rapport sur l'Opération des 
Nations Unies au Mozambique (ONUMOZ)

1
, dans lequel 

il rendait compte du déploiement de l'Opération et des 
progrès accomplis sur la voie de la mise en œuvre de 
l'Accord général de paix

2
. 

Le Secrétaire général indiquait que la période signalée 
avait été marquée par plusieurs éléments positifs. Pour 
l'essentiel, le cessez-le-feu avait été respecté, les deux 
parties avaient continué de faire preuve de modération et 
les Mozambicains éprouvaient le sentiment que la paix 
était très nécessaire. Des arrangements avaient également 
été pris pour permettre aux troupes du Zimbabwe et du 
Malawi de rester dans les corridors de transport qui tra-
versaient le Mozambique afin que les pays sans littoral 
voisins puissent avoir accès à la mer au-delà de la date 
spécifiée dans l'Accord. Le Secrétaire général relevait 
toutefois qu'il y avait plusieurs aspects préoccupants. 
Nombre des calendriers fixés dans l'Accord s'étaient 
avérés être dépourvus de réalisme. Il n'y avait guère eu 
de progrès en ce qui concernait un aspect d'importance 
capitale de l'Accord, à savoir la démobilisation, ce qui 
avait affecté le calendrier du processus de paix dans son 
ensemble. Aux termes de l'Accord, le cessez-le-feu devait 
être suivi de la séparation des forces des deux parties et 
de leur concentration dans certaines zones de rassemble-
ment. La démobilisation des troupes qui ne devaient pas 
être intégrées aux forces mozambicaines de défense de-
vait commencer immédiatement après. Toutefois, la 
persistance d'une profonde méfiance entre les parties 
avait retardé le rassemblement et la démobilisation des 
troupes et avait contribué aussi à retarder le déploiement 
des observateurs militaires de l'ONU. Une autre compli-
__________________ 

1
 S/25518; pour la création et le mandat d'ONUMOZ, voir le document 

S/24892 et la résolution 797 (1992). Voir également le chapitre V. 
2
 S/24635, annexe. 

cation était que la Résistance nationale mozambicaine 
(RENAMO) insistait sur le fait que ses troupes ne se-
raient rassemblées que lorsque 65 % des composantes 
armées de l'ONU auraient été déployées et garantiraient 
la stabilité placées sous leur contrôle. Cette interpréta-
tion, déclarait le Secrétaire général, allait au-delà des 
dispositions de l'Accord et du plan opérationnel de 
l’ONUMOZ. Des retards s'étaient accumulés aussi en ce 
qui concernait l'application d'un autre aspect de l'Accord. 
Il était extrêmement douteux que le calendrier fixé pour 
l'organisation d'élections puisse être respecté. Le texte du 
projet de loi électorale avait été distribué, mais tardive-
ment, de sorte qu'il avait fallu modifier les calendriers 
établis et en particulier les dates des élections. Le Secré-
taire général faisait savoir qu'il poursuivrait ses discus-
sions avec les parties concernant les nouvelles dates et 
qu'il en tiendrait le Conseil informé. Il réitérait par ail-
leurs que la situation militaire devait être totalement maî-
trisée si l'on voulait que le scrutin puisse se dérouler dans 
l'ordre, et il faisait appel aux deux parties ainsi qu'aux 
pays intéressés qui avaient offert une assistance pour 
qu'ils prennent dès que possible les dispositions relatives 
à l'entraînement des forces de défense mozambicaines, 
qui deviendrait une priorité élevée. 

Le Secrétaire général ajoutait qu'il y avait eu des re-
tards aussi dans le déploiement de l'ONUMOZ. Les rai-
sons en étaient à la fois que les pays n'avaient pas répon-
du rapidement aux appels qui leur avaient été lancés par 
l'ONU pour qu'ils fournissent des contingents et aussi 
qu'il n'existait pas d'accord relatif au statut des forces 
entre le Gouvernement mozambicain et l'ONU, lequel 
n'avait pas encore été approuvé. Le Secrétaire général 
avait reçu personnellement l'assurance du Gouvernement 
que l'Accord serait signé sans plus tarder. En outre, il 
avait donné l'ordre qu'aucun effort ne soit ménagé pour 
que le déploiement de la composante militaire de 
l’ONUMOZ soit achevé en mai 1993 au plus tard. 

À sa 3198
e
 séance, le 14 avril 1993, le Conseil de sé-

curité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Con-


