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Adoptée par la treizième session ordinaire de la Conférence à Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire 

et socialiste), le 3 juillet 2009 

 

DECLARATION DE LA CONFERENCE DE L’UNION SUR LE COUP D’ETAT AU 
HONDURAS 

Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement de la Conférence de l’Union réunis à notre 
Treizième Session ordinaire, tenue à Syrte, (Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste) du 1er au 3 juillet 2009, avons été informés de la situation au 
Honduras ; 

SOULIGNANT que l’Afrique qui continue de souffrir du fléau des changements 
anticonstitutionnels de gouvernement et entretient avec l’Amérique latine et les 
Caraïbes, un partenariat étroit fondé sur des valeurs partagées, a un intérêt 
particulier dans le règlement rapide de la crise ainsi que dans le respect de la légalité 
et des principes démocratiques ; 

NOTANT que le coup d’Etat qui a eu lieu dans ce pays, le 28 juin 2009, constitue 
une violation flagrante des dispositions de la Charte démocratique interaméricaine ;  

SOULIGNANT la nécessité d’assurer le rétablissement de l’ordre constitutionnel 
ainsi que le respect de la légalité et des normes démocratiques ; 

NOUS FELICITONS du rejet unanime par la région de ce changement 
anticonstitutionnel de gouvernement et EXPRIMONS notre soutien indéfectible aux 
efforts actuellement déployés par l’Organisation des Etats américains (OAS) ;  

CONDAMNONS le coup d’Etat qui a eu lieu et qui a conduit au renversement du 
Président démocratiquement élu, Jose Manuel Zelaya ; 

LANCONS UN APPEL à  tous les acteurs politiques et sociaux du Honduras pour 
qu’ils engagent un dialogue constructif afin de résoudre pacifiquement les problèmes 
auxquels leur pays est confronté et de renforcer la démocratie et l’Etat de droit dans 
le pays. 
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