
Text of the Final Statement issued at
the  conclusion  of  the  Summit  of
Peacemakers
Sharm el-Sheikh, Egypt,
 13 March 1996

Issued  by  the  Co-Chairmen  of  the  Summit  of
Peacemakers,  held  in  Sharm  el-Sheikh,  Egypt:
FINAL  STATEMENT  Issued  by  Co-Chairmen,
President  of  Egypt  Hosni  Mubarak  and  US
President Bill Clinton:

The  Summit  of  Peacemakers  has  just  concluded.
This meeting took place at a time when the peace
process confronts serious threats. The summit had
three fundamental objectives: to enhance the peace
process, to promote security and to combat terror.

Accordingly, the participants here today:
-  Express  their  full  support  for  the  Middle  East
peace  process  and  their  determination  that  this
process  continue  in  order  to  accomplish  a  just,
lasting and comprehensive peace in the region.

-  Affirm  their  determination  to  promote  security
and stability and to prevent the enemies of peace
from  achieving  their  ultimate  objective  of
destroying  the  real  opportunity  for  peace  in  the
Middle East.

-  Re-emphasize  their  strong  condemnation  of  all
acts of terror in all its abhorrent forms, whatever its
motivation and whoever its perpetrator, including
recent  terrorist  attacks  in  Israel,  consider  them
alien to the moral and spiritual values shared by all
the  peoples  of  the  region  and  reaffirm  their
intention to stand staunchly  against  all  such acts
and to urge all  Governments to join them in this
condemnation and opposition.

To that end, we decided:

A. To support the Israel-Palestinian agreement, the
continuation  of  the  negotiating  process,  and  to
politically and economically reinforce it, to enhance
the  security  situation  for  both,  with  special
attention  to  the  current  and  pressing  economic
needs of the Palestinians.

B.  To  support  continuation  of  the  negotiation
process  in  order  to  achieve  a  comprehensive
settlement.

Texte de la déclaration finale publiée
à l'issue du Sommet des artisans de
la paix
Charm el-Cheikh, Egypte, 
13 mars 1996,  

Déclaration finale publiée  par les coprésidents du
sommet des artisans de la paix à Charm el-Cheikh,
en Égypte: le président égyptien Hosni Moubarak
et le président américain Bill Clinton:

Le  Sommet  des  artisans  de  la  paix  vient  de  se
terminer. Cette réunion a eu lieu à un moment où
le processus de paix fait face à de graves menaces. 
Le  sommet  avait  trois  objectifs  fondamentaux:
améliorer  le  processus  de  paix,  promouvoir  la
sécurité et combattre le terrorisme.

En conséquence, les participants ici aujourd'hui: 

- Expriment leur soutien total au processus de paix
au  Moyen-Orient  et  leur  détermination  à  ce  que
le processus se poursuive afin de réaliser une paix
juste, durable et globale dans la région.

-  Affirment  leur  détermination  à  promouvoir  la
sécurité et la stabilité et à prévenir les ennemis du
la paix d'atteindre leur objectif  ultime, qui  est de
détruire  les  véritables  chances  de  paix  dans  le
Moyen-Orient.

- Réaffirment leur ferme condamnation de tous les
actes de terreur sous toutes leurs formes odieuses,
quelle que soit leur nature, leur motivation et quels
que  soient  leurs  auteurs,  y  compris  les  récents
attentats  terroristes  en  Israël,  les  considérant
comme étranger aux valeurs morales et spirituelles
partagées  par  tous  les  peuples  de  la  région  et
réaffirme leur intention de s'opposer résolument à
tous ces actes et d'exhorter tous les gouvernements
à  se  joindre  à  eux  dans  cette  condamnation  et
opposition.

À cette fin, nous avons décidé de :

A.  Soutenir  l'accord  israélo-palestinien,  la
poursuite  du  processus  de  négociation  et  de  le
renforcer  politiquement  et  économiquement,  à
renforcer la sécurité pour tous, avec une attention
particulière  aux  besoins  économiques  actuels  et
pressants des Palestiniens. 

B.  Soutenir  la  poursuite  du  processus  de
négociation afin de parvenir à un règlement global. 



C.  To  work  together  to  promote  security  and
stability in the region by developing effective and
practical  means  of  cooperation  and  further
assistance.

D. To promote coordination of efforts to stop acts
of terror on bilateral, regional and international
levels; ensuring instigators of such acts are brought
to  justice;  supporting  efforts  by  all  parties  to
prevent  their  territories  from  being  used  for
terrorist  purposes;  and  preventing  terrorist
organizations  from  engaging  in  recruitment,
supplying arms, or fund raising.

E.  To  exert  maximum  efforts  to  identify  and
determine the sources of financing for these groups
and  to  cooperate  in  cutting  them  off,  and  by
providing training, equipment and other forms of
support to those taking steps against groups using
violence and terror to undermine peace, security or
stability.

F.  To form a working group,  open to  all  summit
participants, to prepare recommendations on how
best to implement the decisions contained in this
statement, through ongoing work, and to report to
the participants within thirty days.

C. Travailler ensemble pour promouvoir la sécurité
et  la  stabilité  dans  la  région  en  développant  des
moyens  pratiques  de  coopération  et  d'assistance
supplémentaire.

D. Promouvoir la coordination des efforts visant à
mettre  un  terme  aux  actes  de  terrorisme  aux
niveaux bilatéral, régional et international ; veiller
à ce que les instigateurs de tels actes soient traduits
en justice; soutenir les efforts de toutes les parties
pour empêcher leurs territoires d'être utilisés à des
fins  terroristes;  et  prévenir  les  organisations
terroristes  de  s'engager  dans  le  recrutement,  la
fourniture d'armes ou la collecte de fonds.

E.  Faire  tout  son  possible  pour  identifier  et
déterminer  les  sources  de  financement  de  ces
groupes  et  coopérer  pour  les  éliminer  et  en
fournissant  formation,  équipement  et  autres
formes  de  soutien  aux  ceux  qui  prennent  des
mesures contre des groupes qui utilisent la violence
et  la  terreur  pour saper la paix,  la  sécurité ou la
stabilité. 

F.  Former un groupe de travail,  ouvert à tous les
participants  au  sommet,  pour  préparer  des
recommandations sur la meilleure mise en œuvre
des  décisions  contenues  dans  la  présente
déclaration, par le biais des travaux en cours, et de
faire rapport aux participants dans les trente jours. 


