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LETTRE NLTEE DU 7 JIJILLKT 1986, ADRESSEBAU SECRETAIREGENERAL
PAR Le RBPRESDNTANT
PEMANBNT DU LIBAN AUPRESDU L’OXGANISATION
DES NATIONS UNIES
J’ai

l’honneur de vous faire
savoir que le Gouvernement
libanais a d&citi de
au Conseil de sbutit8
de proroger le mandat de la Force intdcimaine des
Nations Unies au Liban (FINUL), qui vient à expiration
le 19 juillet
1986, pour
une nouvelle p6riode
de six mia, sur la base des dispositions
des r&solutions
425 (1978) et 426 (1978), ainsi
que des r6solutions
et décisions pertinentes
du
Conseil de sécurité.

bmmder

Je tiens a souligner que le Gouverneront
libanais est convaincu
que, nrlgri
la
situation
gui règne aotuellment
dans le sud du Liban, r&sultant
de la pr6sence
oontinue des foroes d~occupathm
ista~liennes,
la PINUL, qui syxbolise la volonté
de la ccmzmmaut6
internationale,
reste un facteur indispensable de stabilitd,
et la
milleure
alternative
de paix et de shcurith
dans la r6gian, au moment nb8œe où de
mmveaux
efforts
soutenus
restent
impdrat ifs pour perwttre
i la PINUL de
*‘acquitter
pleinement du mandat que lui a confi4 le Conseil de &Uriti
depuis
1978,
Le Gouvernement libanair
voudrait
à cette wcasion
gdn&ral et à ses collaborateurs
et rendre
paye qui fournissent
des contingents,
pour les efforts
cormentent pour servir
la cause de la paix au Liban et
au 8ecrttaire

lettre
orne

Je voua serais très oblig6 de bien vouloir
porter
à l’attention
des membres du Conseil de e&urit&,
damnent du Conseil.

exprimer sa reconnaissance
humage é la FINUL et aux
et les sacrif
icee qu’ils
dans la r6giOn.
le texte de la prhente
et de le faire distribuer

Le Repraeentant

permanent,

(Signé) M. Rachid PAKHOURY
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