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Afrique 
 

1.  Questions relatives à la situation en Angola 
 

Débats initiaux 
 
 

 A. Lettre en date du 17 mai 1991,  
adressée au Secrétaire général  
par le Chargé d’affaires par intérim  
de la Mission permanente de l’Angola 
auprès de l’Organisation  
des Nations Unies 

 
 

  Rapport du Secrétaire général  
sur la Mission de vérification  
des Nations Unies en Angola 

 
 

  Décision du 30 mai 1991 (2991e séance) :  
résolution 696 (1991) 

 

 Dans une lettre datée du 17 mai 1991, adressée au 
Secrétaire général1, le représentant de l’Angola a fait 
tenir une lettre datée du 8 mai, adressée au Secrétaire 
général par le Ministre angolais des relations 
extérieures, communiquant le texte des Accords de 
paix concernant l’Angola conclus par le Gouvernement 
de la République populaire d’Angola et l’Union 
nationale pour l’indépendance totale de l’Angola 
(UNITA). Ces accords ont été paraphés à Estoril 
(Portugal) le 1er mai 1991 par les chefs de délégation 
respectifs et signés le 31 mai 1991. Le Ministre a 
demandé au Secrétaire général de prendre des mesures 
pour permettre à l’ONU de participer au contrôle de 
l’application des accords de paix dont étaient 
convenues les deux parties, et d’informer le Conseil de 
sécurité de la nécessité de prolonger la présence dans 
le pays de la Mission de vérification des Nations Unies 
en Angola (UNAVEM) jusqu’à la tenue des élections 
générales, prévues pour septembre et novembre 1992. 
Il a signalé que, même si les accords n’entreraient en 
vigueur qu’une fois signés officiellement à la fin du 
mois de mai 1991, la cessation des hostilités de facto 
devait prendre effet à compter du 15 mai 1991, date à 
laquelle les mécanismes de vérification devraient 
commencer à fonctionner. 

 Le 20 mai 1991, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité un rapport sur l’UNAVEM2, 
__________________ 

 1 S/22609. 
 2 S/22627; voir aussi S/22627/Add.1 du 29 mai 1991. 

dans lequel il donnait des avis sur la façon dont le 
Conseil de sécurité pourrait répondre à une demande 
transmise par le Gouvernement angolais, qui, si le 
Conseil l’acceptait, rendrait nécessaire l’élargissement 
et la prorogation du mandat de la Mission. Les tâches 
de vérification qui, aux termes des Accords de paix 
concernant l’Angola, devraient être confiées à 
l’Organisation des Nations Unies concerneraient : a) la 
vérification de la surveillance du cessez-le-feu par les 
parties angolaises; et b) la participation à la surveillance 
de la police angolaise pendant la période de cessez-le-
feu. Dans ses observations, le Secrétaire général a 
exprimé une grande satisfaction à l’idée de voir enfin 
s’annoncer la fin de la guerre cruelle qui ravageait 
l’Angola depuis trop longtemps. Les deux parties ayant 
confirmé qu’elles acceptaient ces accords, il était de la 
plus haute importance que toutes les hostilités prennent 
fin et qu’un cessez-le-feu de facto soit observé. Il a 
ajouté que les principes de surveillance et de 
vérification énoncés dans l’Accord de cessez-le-feu lui 
semblaient valables, à condition que les deux parties 
observent scrupuleusement les engagements qu’elles 
avaient contractés en vertu des Accords et que leurs 
représentants œuvrent ensemble, animés par un nouvel 
esprit de coopération et de réconciliation nationale. 
Selon les arrangements proposés, l’essentiel des tâches 
à accomplir serait confié aux parties elles-mêmes, ce 
qui aurait l’avantage de soulager la communauté 
internationale d’une partie de ses obligations 
financières à un moment où la demande de fonds aux 
fins du maintien de la paix ne cessait d’augmenter. Le 
Secrétaire général a donc recommandé au Conseil de 
sécurité de décider dès que possible d’élargir et de 
proroger le mandat de l’UNAVEM afin de permettre à 
la Mission de s’acquitter des nouvelles tâches de 
vérification découlant des Accords de paix. Il a par 
ailleurs proposé que le nouveau mandat de la Mission 
débute à la date où le cessez-le-feu devait entrer en 
vigueur (31 mai 1991) et se termine le lendemain de la 
tenue des élections présidentielles et législatives en 
Angola, devant avoir lieu entre le 1er septembre et le 
30 novembre 1992. 

 À sa 2991e séance, le 30 mai 1991, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
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sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre du 
représentant de l’Angola et le rapport du Secrétaire 
général en date du 20 mai. À la suite de l’adoption de 
l’ordre du jour, le Conseil a invité les représentants de 
l’Angola et du Portugal, à leur demande, à participer au 
débat, sans droit de vote. Le Président (Chine) a 
également appelé l’attention des membres du Conseil 
sur deux lettres adressées au Secrétaire général : une 
lettre du représentant du Portugal3 datée du 17 mai 
1991 et une lettre des représentants de l’Angola et de 
Cuba4 datée du 24 mai 1991. Par sa lettre du 17 mai, le 
représentant du Portugal transmettait le texte du 
communiqué commun publié à l’issue d’une réunion 
tenue à Lisbonne les 15 et 16 mai, à laquelle avaient 
participé les représentants du Gouvernement angolais 
et de l’UNITA, en présence des médiateurs portugais et 
d’observateurs des États-Unis d’Amérique et de 
l’Union des Républiques socialistes soviétiques, dans 
lequel était signalé, entre autres, que la question de la 
participation de l’Organisation des Nations Unies à 
l’observation du cessez-le-feu avait été examinée et 
que les délégations s’étaient entendues pour demander 
au Conseil de sécurité d’appuyer le processus. Par leur 
lettre du 24 mai, les représentants de l’Angola et de 
Cuba ont fait tenir le texte de la déclaration commune, 
publiée par leurs gouvernements respectifs, concernant 
la fin du retrait de l’Angola du contingent de « troupes 
internationalistes » cubaines le 25 mai 1991, en avance 
du calendrier. Le Président du Conseil a également 
appelé l’attention des membres du Conseil sur un 
projet de résolution5, qui avait été établi au cours de 
consultations antérieures. 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 696 
(1991) dont le texte est le suivant : 

  Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction la décision du Gouvernement 
de la République populaire d’Angola et de l’Union nationale 
pour l’indépendance totale de l’Angola de conclure les Accords 
de paix concernant l’Angola, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à la signature des 
Accords de paix et à l’exécution par les parties, de bonne foi, 
des obligations qui y sont inscrites, 

 Soulignant également qu’il importe que tous les États 
s’abstiennent de toute action qui risquerait de compromettre les 
accords susmentionnés et concourent à leur application tout en 
__________________ 

 3 S/22617. 
 4 S/22644. 
 5 S/22652. 

respectant pleinement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de l’Angola, 

 Notant avec satisfaction la décision prise par le 
Gouvernement de la République populaire d’Angola et le 
Gouvernement de la République de Cuba d’achever le 25 mai 
1991, avant la date prévue, le retrait de toutes les troupes 
cubaines d’Angola, 

 Considérant la demande présentée au Secrétaire général 
par le Ministre des relations extérieures de la République populaire 
d’Angola dans sa lettre du 8 mai 1991, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date des 
20 et 29 mai 1991 

 Tenant compte du fait que le mandat de la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola créée par le Conseil 
dans sa résolution 626 (1988) du 20 décembre 1988 vient à 
expiration le 22 juillet 1991, 

 1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date 
des 20 et 29 mai 1991 ainsi que les recommandations qui y 
figurent; 

 2. Décide en conséquence de confier un nouveau 
mandat à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 
(qui devient dorénavant la Mission de vérification des Nations 
Unies en Angola II), comme le Secrétaire général l’a proposé, 
dans la ligne des Accords de paix concernant l’Angola, et prie le 
Secrétaire général de prendre les mesures voulues à cet effet; 

 3. Décide également de constituer la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de 
dix-sept mois à compter de la date d’adoption de la présente 
résolution afin de réaliser les objectifs énoncés dans le rapport 
du Secrétaire général; 

 4. Prie le Secrétaire général de faire rapport au 
Conseil de sécurité immédiatement après la signature des 
Accords de paix et de tenir le Conseil pleinement au courant de 
l’évolution de la situation. 

 Le 4 juin 1991, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil son rapport en application de la résolution 696 
(1991)6. Il a déclaré avoir été présent, le 31 mai, à la 
cérémonie au cours de laquelle les Accords avaient été 
signés et fait savoir qu’il avait immédiatement pris des 
mesures en vue de l’exécution du nouveau mandat 
confié par le Conseil de sécurité à la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola (dénommée 
désormais UNAVEM II)7. 

 Le 6 juin 1991, le Secrétaire général a, en 
application de la résolution 626 (1988), présenté un 
__________________ 

 6 S/22672. 
 7 Pour tout complément d’information concernant la 

création et les activités d’UNAVEM II, voir le 
chapitre V. 
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rapport au Conseil de sécurité sur la dernière phase des 
opérations de l’UNAVEM8. Il a fait savoir que la 
Mission s’était pleinement acquittée de son mandat, en 
avance sur le calendrier, le retrait des forces cubaines 
d’Angola ayant pris fin le 25 mai 1991. Le mandat 
confié à la Mission à l’origine, tel que défini dans la 
résolution 626 (1991) du Conseil de sécurité, consistait 
notamment à vérifier le redéploiement vers le nord et le 
retrait graduel et total des forces cubaines d’Angola 
avant le 1er juillet 1991, selon un calendrier convenu 
par l’Angola et Cuba en décembre 1988. 
 
 

 B. Nouveaux rapports du Secrétaire 
général sur la Mission de vérification 
des Nations Unies en Angola II 

 

  Décision du 24 mars 1992 (3062e séance) :  
résolution 747 (1992) 

 

 Le 31 octobre 1991, en application de la 
résolution 696 (1991), le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité un rapport sur les cinq premiers 
mois d’activité de la Mission de vérification des 
Nations Unies en Angola II (UNAVEM II), à compter 
du 31 mai 1991 lorsque le cessez-le-feu était entré en 
vigueur jusqu’au 25 octobre9. Il a expliqué que le 
cessez-le-feu avait été bien respecté en général par les 
deux parties, ce qui laissait bien augurer de 
l’application des autres dispositions des Accords de 
paix. En revanche, les deux parties s’étaient moins bien 
acquittées des dispositions des Accords relatives au 
regroupement des forces dans les zones de 
rassemblement. S’agissant des élections à venir, le 
Secrétaire général avait expliqué aux deux parties qu’il 
importait, dans un premier temps du moins, d’inviter 
l’ONU à fournir une assistance technique aux 
responsables de la planification et du déroulement des 
élections, étant donné que l’Angola tiendrait ses 
premières élections démocratiques. Quant à l’envoi 
éventuel d’observateurs, il s’agirait d’une tâche 
colossale pour l’ONU, vu l’état de dévastation de 
l’Angola et l’absence quasi totale des infrastructures 
nécessaires pour appuyer les observateurs électoraux. 
Les autorités angolaises n’avaient pas encore décidé si 
elles demanderaient à l’ONU de fournir une assistance 
technique ou d’envoyer des observateurs électoraux 
mais il y avait tout lieu de penser que la participation 
de l’ONU faisait l’objet d’un consensus de plus en plus 
__________________ 

 8 S/22678. 

large en Angola. On avait expliqué aux autorités 
angolaises qu’il faudrait une nouvelle décision du 
Conseil de sécurité pour que l’ONU puisse envoyer des 
observateurs et que, compte tenu de l’extrême 
complexité de ce type de mission, elles devraient 
adresser une demande dans les meilleurs délais à 
l’Organisation afin que les recommandations voulues 
puissent être formulées. 

 Le 3 mars 1992, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité un nouveau rapport sur 
UNAVEM II10. Il a rappelé que son prédécesseur avait 
informé les membres du Conseil des demandes 
formulées par le Ministre angolais des relations 
extérieures dans deux lettres datées du 8 novembre 
1991 : une assistance technique de l’ONU pour aider à 
préparer et à organiser les élections prévues pour 
septembre 1992 et l’envoi d’observateurs des Nations 
Unies pour suivre le processus électoral jusqu’à ce 
qu’il soit terminé. Le Secrétaire général a expliqué 
qu’il avait déjà engagé les démarches afin que l’Angola 
reçoive rapidement une assistance technique en matière 
électorale. En ce qui concerne l’observation des 
élections par l’ONU, il a rappelé que, lors de 
consultations officieuses, le 20 décembre, son 
prédécesseur avait souligné que les considérations ci-
après devaient particulièrement être prises en compte 
lors de l’examen de la demande de l’Angola : a) la 
demande concernait manifestement une situation ayant 
une dimension internationale, dont le Conseil avait été 
saisi puisqu’il avait mis en place UNAVEM II pour 
surveiller les arrangements de cessez-le-feu convenus 
dans les Accords de paix; b) l’organisation d’élections 
sous supervision internationale constituait l’élément 
central de l’application des Accords de paix; c) pour 
vérifier le caractère régulier et impartial des élections, 
la supervision devait porter sur l’ensemble du 
processus électoral, y compris sur l’établissement des 
listes électorales; d) à un moment important du 
processus de paix, le Gouvernement angolais avait 
officiellement demandé à l’ONU de jouer un rôle dans 
le processus électoral; et e) l’idée que l’ONU assume 
ce rôle bénéficiait d’un large appui en Angola. Compte 
tenu de ces considérations, son prédécesseur avait 
informé le Conseil de son intention de recommander à 
ce dernier qu’il autorise l’envoi d’une mission pour 
observer les élections en Angola, à l’issue des 
__________________ 

 9 S/23191. 
 10 S/23671; voir aussi S/23671/Add.1 en date du 20 mars 

1992. 
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conclusions d’un groupe d’enquête préliminaire qu’il 
se proposait d’envoyer en Angola. Le Secrétaire 
général a par ailleurs rappelé qu’il avait ensuite 
informé le Conseil de sa décision de nommer un 
Représentant spécial pour l’Angola, qui serait 
responsable de toutes les activités menées à ce 
moment-là ou envisagées par l’ONU dans le cadre des 
Accords de paix concernant l’Angola et qui assurerait 
également la conduite de la Mission; il a aussi indiqué 
qu’il comptait recommander qu’UNAVEM II soit 
élargie pour être dotée d’une division chargée des 
élections11. 

 Le Secrétaire général a énoncé les grandes lignes 
du projet de mandat de la Mission12, ainsi qu’un plan 
d’opérations pour l’observation des élections et 
l’élargissement d’UNAVEM II, soulignant que la 
mission d’observation des élections devait être 
constituée avec l’assentiment exprès des deux parties 
aux Accords de paix13. Il a fait observer que de grands 
progrès avaient été observés dans la mise en œuvre du 
processus de paix mais qu’il restait beaucoup à faire 
pour garantir que la tâche entreprise soit poursuivie 
jusqu’à son terme. Le calendrier d’application des 
Accords ne pouvait être encore différé. Toutes les 
parties et forces angolaises devaient s’engager derechef 
à appliquer des calendriers réalistes jusqu’à ce que soit 
atteint l’objectif fixé, qui était de tenir des élections 
libres et régulières en septembre 1992. Le Secrétaire 
général a appelé à la démobilisation des forces, à 
l’établissement d’une force de police civile unifiée, à la 
formation d’unités de police militaire interarmes au sein 
des nouvelles forces armées nationales, à l’élargissement 
de la zone d’autorité de l’administration centrale et au 
rétablissement de la sécurité dans tout le pays et ce, dans 
le but d’assurer le succès des élections. Il a souligné 
que les élections angolaises étaient avant tout une 
affaire nationale, relevant d’un État souverain : le rôle 
de l’ONU consistait à observer et à vérifier le 
déroulement des élections, et non à les organiser. Cela 
dit, dans les limites de son mandat et de ses ressources, 
l’Organisation des Nations Unies devrait faire tout son 
possible pour faciliter le processus. En conséquence, le 
Secrétaire général préconisait l’élargissement du 
mandat, des effectifs et de la composition d’UNAVEM 
II de la manière exposée dans son rapport. 

__________________ 

 11 Lettre datée du 6 février 1992, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/23556). 

 12 S/23671, par. 22; voir aussi le chapitre V. 
 13 S/23671, par. 18. 

 À sa 3062e séance, le 24 mars 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour le rapport du 
Secrétaire général en date du 3 mars. À la suite de 
l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité les 
représentants de l’Angola et du Portugal, à leur 
demande, à participer au débat, sans droit de vote. Le 
Président (Venezuela) a appelé l’attention des membres 
du Conseil sur un projet de résolution14 qui avait été 
établi au cours de consultations antérieures, et sur une 
légère modification apportée au paragraphe 8 de la 
version provisoire du projet de résolution. 

 Le représentant de l’Angola a accueilli avec 
satisfaction le projet de résolution, y voyant un 
nouveau « jalon très important » dans le processus de 
paix et de démocratisation de l’Angola, car il 
garantirait la présence d’observateurs internationaux 
lors des élections dans son pays. Il a également 
réaffirmé l’engagement pris par son gouvernement de 
mettre en œuvre les Accords de paix15. 

 Le représentant du Cap-Vert a estimé que la 
décision d’élargir le mandat d’UNAVEM II était 
importante car elle conférerait au processus électoral la 
crédibilité internationale nécessaire à la création d’un 
climat de confiance et de stabilité en Angola16. 

 Le représentant du Portugal a fait observer que la 
signature des Accords de paix le 31 mai 1991 avait 
marqué le début d’une nouvelle époque pour l’Angola, 
les dirigeants des parties au conflit qui avait ravagé 
l’Angola pendant plus de 15 ans s’engageant désormais 
à œuvrer de concert jusqu’à la tenue d’élections libres. 
Le rôle dévolu aux Nations Unies, à savoir observer et 
vérifier les élections, était capital à cet égard17. 

 Plusieurs membres du Conseil ont fait des 
déclarations avant le vote, saluant l’élargissement du 
mandat d’UNAVEM II pour y inclure un volet 
d’observation des élections et faisant valoir que les 
Nations Unies avaient un rôle important à jouer à cet 
égard. Ils ont appelé les parties angolaises à respecter 
les Accords de paix et à faire en sorte que des élections 
libres et régulières se tiennent en septembre, comme 
prévu18. 

__________________ 

 14 S/23743. 
 15 S/PV.3062, p. 3 à 6. 
 16 Ibid., p. 6 et 7. 
 17 Ibid., p. 7 et 8. 
 18 Pour les déclarations sur cette question, voir S/PV.3062, 

p. 9 et 10 (États-Unis); p. 11 (Fédération de Russie); 
p. 12 (France) et p. 13 et 14 (Belgique). 
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 Le projet de résolution, tel qu’il avait été révisé 
oralement dans sa version provisoire, a ensuite été mis 
aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
747 (1992) dont le texte est le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 par 
laquelle il a décidé de confier un nouveau mandat à la Mission 
de vérification des Nations Unies en Angola (qui est devenue la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola II), comme 
le Secrétaire général l’a proposé dans la ligne des Accords de 
paix concernant l’Angola, 

 Se félicitant des efforts que continue de déployer le 
Secrétaire général en vue d’appliquer pleinement le mandat 
confié à la Mission, 

 Notant avec satisfaction les efforts accomplis jusqu’ici 
par le Gouvernement de la République populaire d’Angola et par 
l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola afin de 
maintenir le cessez-le-feu, mais se déclarant préoccupé par les 
retards et lacunes qui empêchent de mener à terme certaines 
tâches fondamentales découlant des Accords, 

 Soulignant de nouveau l’importance qu’il attache à ce que 
les parties s’acquittent de bonne foi de toutes les obligations 
énoncées dans les Accords, 

 Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un 
représentant spécial pour l’Angola qui sera chargé de toutes les 
activités, celles en cours et projetées, de l’Organisation des 
Nations Unies relatives aux Accords et qui sera également le 
chef de la Mission, 

 Tenant compte du rapport du Secrétaire général sur la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date 
du 31 octobre 1991, 

 Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en 
date des 3 et 20 mars 1992, 

 1. Approuve le nouveau rapport du Secrétaire général 
la Mission de vérification des Nations Unies en Angola, en date 
des 3 et 20 mars 1992, et les recommandations qui y figurent en 
ce qui concerne le plan d’opération pour l’observation des 
élections par l’Organisation des Nations Unies et l’élargissement 
du mandat de la Mission; 

 2. Demande aux parties angolaises de coopérer 
pleinement avec la représentante spéciale du Secrétaire général pour 
l’Angola et avec la Mission, y compris dans l’accomplissement de 
son mandat élargi; 

 3. Souligne qu’il est indispensable, comme le rappelle 
le Secrétaire général au paragraphe 18 de son rapport, que la 
mission d’observation des élections par l’Organisation des 
Nations Unies ait l’assentiment explicite des deux parties aux 
Accords de paix concernant l’Angola; 

 4. Décide d’élargir le mandat de la Mission pour le 
reste de sa durée actuelle afin qu’il inclue la mission prévue au 
paragraphe 22 du rapport du Secrétaire général; 

 5. Demande instamment aux parties angolaises de se 
conformer scrupuleusement aux dispositions des Accords et aux 
délais convenus et, à cette fin, de procéder sans retard à la 
démobilisation de leurs troupes, à la constitution d’une force 
armée nationale unifiée, à la mise en service effective d’unités 
mixtes de police chargées de la surveillance, à l’extension de 
l’administration centrale et à d’autres tâches fondamentales; 

 6. Demande aux autorités et aux parties angolaises 
d’achever les préparatifs politiques, juridiques, organisationnels 
et budgétaires nécessaires en vue d’élections multipartites libres 
et équitables, qui auraient lieu en septembre 1992, et de 
consacrer dès que possible toutes les ressources disponibles au 
processus électoral; 

 7. Encourage tous les États à verser des contributions 
volontaires et prie les programmes et institutions spécialisées 
des Nations Unies de fournir l’assistance et l’appui nécessaires à 
la préparation d’élections multipartites libres et équitables en 
Angola; 

 8. Demande instamment aux parties d’élaborer dès 
que possible un calendrier précis pour le processus électoral en 
Angola, de manière que les élections puissent avoir lieu à la date 
fixée, et prie le Secrétaire général d’apporter sa coopération à 
cette fin; 

 9. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de 
sécurité au courant de l’évolution de la situation et de lui 
présenter un nouveau rapport dans les trois mois de l’adoption 
de la présente résolution. 
 

  Décision du 20 mai 1992 : lettre adressée  
au Secrétaire général par le Président  
du Conseil de sécurité 

 

 Dans une lettre datée du 14 mai 1992, adressée au 
Président du Conseil de sécurité19, le Secrétaire général 
a fait savoir que sa Représentante spéciale pour l’Angola 
l’avait informé que des progrès sensibles avaient été 
réalisés en ce qui concerne les arrangements pour la 
surveillance de la police prévus dans les Accords de 
paix. Trois groupes de surveillance de la police 
(composés de représentants du Gouvernement et de 
l’UNITA), dont l’activité devait être vérifiée par les 
observateurs de police de la Mission, avaient été 
constitués dans chacune des 18 provinces angolaises. 
Sa représentante spéciale avait conclu qu’il fallait 
renforcer les effectifs de police de la Mission dans 
chacune des provinces, en portant de quatre à six le 
nombre des agents de police; elle pensait également 
__________________ 
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qu’il fallait élargir le mandat du contingent de police 
de la Mission, afin qu’il participe aux tâches 
électorales en surveillant les rassemblements organisés 
pendant la campagne électorale et en observant le 
déroulement des inscriptions sur les listes électorales et 
les activités des bureaux de vote lors des élections. 
Pour ces raisons, le Secrétaire général a recommandé 
de porter de 90 à 126 le nombre des membres des 
effectifs de police d’UNAVEM II.  

 Dans une lettre datée du 20 mai 199220, le 
Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire 
général de ce qui suit :  

J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 
14 mai 1992 relative à l’accroissement des effectifs de la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola II a été 
portée à l’attention des membres du Conseil et que ceux-ci 
approuvent votre recommandation.  
 

  Décision du 7 juillet 1992 (3092e séance) : 
déclaration du Président 

 

 Le 24 juin 1992, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application de la résolution 747 (1992), 
un nouveau rapport sur les activités d’UNAVEM II et 
le processus électoral en Angola21. Il a fait observer 
que les Angolais avaient réalisé de nombreux progrès 
dans le processus de paix et qu’ils étaient activement 
aidés par les trois observateurs – les États-Unis, la 
Fédération de Russie et le Portugal, ainsi que par la 
communauté internationale et UNAVEM II. Toutes les 
parties concernées, surtout le Gouvernement et l’UNITA, 
avaient cependant beaucoup à faire de manière urgente 
si elles voulaient atteindre l’objectif fixé, qui était 
d’organiser des élections multipartites libres et régulières 
les 29 et 30 septembre 1992. Il a fait observer que 
l’attention du peuple angolais, et de ses dirigeants, se 
tournait de plus en plus vers le processus électoral au 
détriment des principales tâches inachevées découlant 
des Accords de paix, telles que le cantonnement des 
troupes et le ramassage des armes, la démobilisation, et 
la formation de nouvelles forces armées et de nouvelles 
forces de police. Il a souligné que le Gouvernement et 
l’UNITA devaient désormais s’employer à progresser 
dans l’accomplissement de ces tâches essentielles pour 
faire triompher le processus de paix et le pérenniser. Ils 
devaient aussi œuvrer de concert afin de réduire et de 
contrôler les manœuvres dangereuses, le climat 
politique et la situation en matière de sécurité dans le 
__________________ 

 20 S/23986. 
 21 S/24145 et Corr.1. 

pays demeurant tendus et pouvant faire dérailler le 
processus de paix s’ils n’étaient pas maîtrisés. 
Rappelant que l’ONU était en Angola pour observer et 
vérifier le processus de paix et le déroulement des 
élections, et non pour les organiser, il a exhorté les 
Angolais à respecter leur engagement politique et les 
pays donateurs à leur apporter l’assistance promise 
sans tarder.  

 À sa 3092e séance, tenue le 7 juillet 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour le rapport du 
Secrétaire général en date du 24 juin. À la suite de 
l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité le 
représentant de l’Angola, à sa demande, à participer au 
débat, sans droit de vote.  

 Le Président (Cap-Vert) a déclaré qu’à l’issue de 
consultations antérieures avec les membres du Conseil, 
il avait été autorisé à faire la déclaration suivante au 
nom du Conseil22 :  

 Le Conseil a examiné avec soin le nouveau rapport du 
Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations 
Unies en Angola II, en date du 24 juin 1992, et note les efforts 
faits par les parties angolaises pour s’acquitter des engagements 
convenus dans les Accords de paix concernant l’Angola. Il se 
félicite des efforts accomplis par les Angolais en vue de préparer 
des élections multipartites libres et équitables en Angola, qui 
auront lieu les 29 et 30 septembre 1992, conformément au 
calendrier établi. Aucune autre option n’est viable. Le Conseil 
demande à toutes les parties intéressées de collaborer 
pleinement au processus électoral afin de veiller à ce que les 
élections soient libres et équitables. 

 Le Conseil met à nouveau l’accent sur l’observation faite 
par le Secrétaire général dans son rapport, à savoir que, l’Angola 
étant un pays souverain et indépendant, c’est aux parties 
angolaises elles-mêmes qu’il appartient d’organiser et de 
superviser toutes les tâches relevant des Accords. Néanmoins, le 
Conseil, qui a chargé l’Organisation des Nations Unies 
d’observer et de vérifier le processus de paix à la demande des 
parties angolaises, demeure gravement préoccupé par certaines 
contraintes qui retardent actuellement ce processus. 

 Le maintien de la paix depuis mai 1991 et l’attachement 
de toutes les parties au processus électoral sont encourageants. 
Néanmoins, le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à ce 
que les parties s’acquittent de bonne foi de toutes les obligations 
énoncées dans les Accords. À cet égard, il lance un appel pressant 
au Gouvernement et à l’Union nationale pour l’indépendance 
totale de l’Angola, leur demandant de faire le nécessaire pour 
trouver rapidement des moyens permettant de remédier aux 
retards et insuffisances décrits dans le rapport, et de redoubler 
d’efforts pour faire avancer l’étude des questions touchant le 
__________________ 
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cantonnement des effectifs et des armes, la démobilisation des 
troupes et la constitution de nouvelles forces armées et de 
police. 

 Le Conseil se déclare par ailleurs préoccupé par la 
situation politique et la sécurité en Angola, qui exigent la plus 
grande modération. Il faudrait que cessent les incidents violents, 
les accusations lancées de part et d’autre et la propagande 
hostile, et que la tolérance, la coopération et la réconciliation 
l’emportent. Il est impératif qu’un accord intervienne sans délai 
sur un code de conduite électorale clair et concis et qu’il soit fait 
en sorte que chacun jouisse de la liberté de mouvement et de 
parole et puisse sans crainte s’inscrire sur les listes électorales 
partout dans le pays. Le Conseil demande au Gouvernement et à 
toutes les parties de collaborer étroitement avec la Représentante 
spéciale du Secrétaire général pour l’Angola et avec toutes les 
institutions spécialisées des Nations Unies s’occupant du 
processus électoral pour faire en sorte que l’inscription sur les 
listes électorales s’effectue conformément aux procédures 
établies et soit achevée en temps voulu. 

 Le Conseil invite les deux parties à consacrer toutes les 
ressources dont elles disposent à la préparation des élections de 
manière que celles-ci puissent, conformément à leur objectif, se 
tenir les 29 et 30 septembre 1992, et se félicite des engagements 
pris par les pays donateurs de fournir leur plein appui pour 
toutes les tâches cruciales liées aux trois derniers mois du 
processus de paix. Étant donné que les difficultés d’ordre 
logistique constituent des obstacles majeurs au processus, le 
Conseil lance un appel pressant aux États Membres intéressés 
pour qu’ils fournissent rapidement l’assistance annoncée et 
demande instamment aux États Membres ainsi qu’aux 
organismes des Nations Unies de faire preuve de souplesse et de 
pragmatisme dans cette coopération pour que le succès de 
l’opération angolaise ouvre la voie à la stabilité et à la prospérité 
en Angola. 

 Le Conseil invite toutes les parties à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des 
biens de la Mission. 

 Le Conseil continuera à suivre de près la situation en 
Angola et attend avec intérêt un nouveau rapport du Secrétaire 
général au début de la campagne électorale. 
 

  Décision du 18 septembre 1992 (3115e séance) : 
déclaration du Président 

 

 Le 9 septembre 1992, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil, conformément à la déclaration 
faite par le Président le 7 juillet, un nouveau rapport 
sur les activités d’UNAVEM II et le processus électoral 
en Angola23. Il a déclaré qu’il y avait lieu de féliciter 
l’Angola d’avoir maintenu son cessez-le-feu depuis 15 
mois et d’être parvenu à inscrire la grande majorité de 
sa population adulte en vue des élections présidentielles et 
__________________ 

 23 S/24556. 

législatives des 29 et 30 septembre. Il a noté cependant 
que les deux parties n’avaient pas réussi à accomplir 
certaines tâches très importantes prévues dans les 
Accords de paix, notamment démobiliser ce qui restait 
des forces gouvernementales et des troupes de l’UNITA, 
collecter les armes et en centraliser le stockage, 
constituer les nouvelles forces armées angolaises 
unifiées et créer une force de police neutre. Ces tâches 
étaient essentielles à l’instauration de conditions 
propices à la tenue d’élections libres et régulières. La 
situation politique et la situation en matière de sécurité 
s’étaient par ailleurs gravement détériorées dans 
l’ensemble du pays, des actes d’intimidation et de 
provocation ayant été enregistrés tant de la part des 
partisans du Gouvernement que de ceux de l’UNITA. 
Le Secrétaire général estimait essentiel que tous les 
partis politiques promettent de respecter les résultats 
des élections vérifiées par UNAVEM II. Il a exhorté le 
Gouvernement et l’UNITA à veiller à ce que leurs 
partisans et les médias qu’ils contrôlent ne donnent pas, 
dans les semaines décisives à venir, des informations 
inexactes, déformées ou propres à enflammer les esprits 
et a appelé le Président de l’Angola et le Président de 
l’UNITA à continuer d’honorer les engagements qu’ils 
avaient souscrits dans les Accords de paix.  

 Le Secrétaire général a par ailleurs fait savoir que 
des doutes avaient été exprimés récemment dans 
certaines provinces au sujet de l’efficacité et de 
l’impartialité d’UNAVEM II. Lorsque sa Représentante 
spéciale pour l’Angola avait pu obtenir des exemples 
précis, il s’était avéré qu’il s’agissait essentiellement 
de malentendus concernant le rôle de la Mission et une 
surévaluation des capacités et du mandat de l’ONU. Il 
a rappelé que conformément aux Accords de paix et au 
mandat qui lui avait été confié par le Conseil de 
sécurité, UNAVEM II était en Angola non pas pour 
organiser ou appliquer le cessez-le-feu et le dispositif 
électoral, mais pour observer et vérifier le contrôle 
exercé par les parties angolaises elles-mêmes. Tout en 
interprétant ce mandat de la manière la plus large et la 
plus active qui soit, UNAVEM avait toujours insisté 
sur le fait qu’elle ne pouvait fonctionner que dans le 
cadre des mécanismes consultatifs prévus dans les 
Accords de paix. Le Secrétaire général a dit qu’il avait 
donné l’assurance au Président de l’UNITA que les 
préoccupations exprimées par ce dernier feraient l’objet 
d’une enquête approfondie et que sa Représentante 
spéciale bénéficiait de toute sa confiance24.  

__________________ 

 24 Ibid., par. 9. 
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 Notant que si les élections constituaient l’apogée 
du processus de paix, elles n’étaient pas une fin en soi 
mais marquaient l’aube d’une ère nouvelle, le 
Secrétaire général a indiqué que des inquiétudes 
avaient été exprimées, tant par les Angolais que par les 
observateurs étrangers, quant à ce qui se passerait 
durant la période cruciale de transition qui suivrait les 
élections. Les Présidents de l’Angola et de l’UNITA 
avaient l’un et l’autre évoqué publiquement la 
possibilité que la Mission soit invitée à rester pour une 
durée limitée et il y avait tout lieu de croire qu’ils 
examineraient à nouveau cette question. Lorsque cette 
possibilité avait été mentionnée à la Représentante 
spéciale pour l’Angola, celle-ci avait souligné qu’une 
telle prolongation nécessiterait une demande officielle 
du Gouvernement angolais, sur la base d’un consensus, 
puis une décision du Conseil de sécurité, et que le 
mandat devait être clairement défini, et de durée et 
d’ampleur limitées.  

 À sa 3115e séance, le 18 septembre 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour le rapport du 
Secrétaire général en date du 9 septembre. À la suite de 
l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité le 
représentant de l’Angola, à sa demande, à participer au 
débat, sans droit de vote.  

 Le Président (Équateur) a déclaré qu’à l’issue de 
consultations antérieures avec les membres du Conseil, 
il avait été autorisé à faire la déclaration suivante au 
nom du Conseil25 :  

 Le Conseil a pris acte avec satisfaction du nouveau 
rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des 
Nations Unies en Angola II, en date du 9 septembre 1992 qu’il a 
étudié avec attention. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la mise 
en œuvre intégrale des Accords de paix concernant l’Angola, qui 
doit aboutir à des élections multipartites libres et équitables les 
29 et 30 septembre 1992. Il félicite les Angolais d’avoir réussi à 
maintenir le cessez-le-feu et à inscrire la grande majorité de la 
population sur les listes électorales. Il est convaincu que ce 
processus est irréversible. 

 Cela dit, le Conseil engage les parties angolaises à faire 
d’urgence tout ce qu’il faut pour mener à terme certaines mesures 
essentielles, dont la démobilisation des forces gouvernementales 
et de celles de l’Union nationale pour l’indépendance totale de 
l’Angola, le regroupement des armes dans des zones de stockage 
et l’achèvement rapide de la constitution des nouvelles forces 
__________________ 

 25 S/24573. 

armées nationales angolaises. Il est également capital que la 
police fonctionne comme une force nationale neutre. 

 Le Conseil est également préoccupé par la détérioration 
récente de la situation politique et en matière de sécurité en 
Angola. Il fait sien l’appel lancé par le Secrétaire général au 
Président dos Santos et à M. Savimbi pour qu’ils fassent montre 
d’autorité à ce moment critique et veillent à ce que leurs 
partisans fassent preuve de retenue et de tolérance. Le Conseil 
juge encourageantes les informations selon lesquelles les deux 
dirigeants auraient pris des décisions positives lors de leur 
réunion du 7 septembre 1992 et exhorte ceux-ci à les appliquer 
sans retard. Il est particulièrement important qu’ils se soient mis 
d’accord sur le principe de la formation d’un gouvernement de 
réconciliation nationale après les élections. 

 Le Conseil engage les autorités électorales angolaises à 
veiller à ce que toutes les personnes inscrites sur les listes 
électorales puissent exercer leur droit de vote et à laisser les 
bureaux de vote ouverts plus longtemps que prévu le deuxième 
jour, si cela devait s’avérer nécessaire. Il souligne également 
l’importance d’une planification et d’un appui logistiques 
adéquats et prie instamment la communauté des donateurs d’agir 
rapidement afin de satisfaire aux besoins indiqués dans le 
rapport du Secrétaire général. 

 Le Conseil juge préoccupant que des doutes aient 
récemment été exprimés en Angola au sujet de l’efficacité et de 
l’impartialité de la Mission de vérification des Nations Unies en 
Angola II et se félicite de la décision du Secrétaire général, 
indiquée au paragraphe 9 de son rapport, de mener une enquête 
approfondie sur toutes les questions qui ont été soulevées à cet 
égard. Il exprime son plein appui au Secrétaire général et à sa 
Représentante spéciale pour l’Angola et félicite le personnel de 
la Mission qui s’acquitte avec courage, impartialité et 
dévouement des tâches délicates qui lui ont été confiées. Il prie 
instamment les parties angolaises de continuer à coopérer 
étroitement avec l’Organisation des Nations Unies et de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du 
personnel et des biens de l’Organisation. 

 Le Conseil note que le Gouvernement et l’Union 
nationale pour l’indépendance totale de l’Angola auraient 
convenu de demander à l’Organisation des Nations Unies de 
maintenir la Mission en Angola pendant la période de transition 
après les élections. Il sera disposé à examiner une telle demande 
si elle bénéficie d’un large appui en Angola et si la portée et la 
durée du mandat proposé pour la Mission sont clairement 
définies. 

 Le Conseil continuera à suivre de près la situation en 
Angola et attend avec intérêt un nouveau rapport du Secrétaire 
général après les élections. 
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 C. Compte rendu oral du Secrétaire 
général sur la Mission de vérification 
des Nations Unies en Angola II 

 
 

  Décision du 6 octobre 1992 (3120e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3120e séance, le 6 octobre 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour le compte rendu 
oral du Secrétaire général sur UNAVEM II. À la suite 
de l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité la 
représentante de l’Angola, à sa demande, à participer 
au débat, sans droit de vote.  

 Le Président (France) a déclaré qu’à l’issue de 
consultations antérieures avec les membres du Conseil, 
il avait été autorisé à faire la déclaration suivante au 
nom du Conseil26 :  

 Le Conseil a suivi de près le processus électoral qui, 
conformément à la résolution 696 (1991) qu’il avait adoptée le 
30 mai 1991 à la suite des Accords de paix concernant l’Angola, 
s’est déroule en Angola du 29 au 30 septembre 1992. Le Conseil 
se félicite que les élections présidentielles et législatives se 
soient déroulées à travers le pays dans le calme avec une forte 
participation des électeurs. Il souhaite aussi réitérer son plein 
soutien à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour 
l’Angola et lui exprimer sa gratitude pour les efforts 
remarquables qu’elle a déployés, avec tout le personnel de la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, afin que 
cette résolution puisse être appliquée, et en particulier pour que 
le processus électoral puisse se dérouler dans de bonnes 
conditions. 

 Le Conseil exprime sa préoccupation face aux informations 
qu’il a reçues selon lesquelles l’une des parties aux Accords 
conteste la validité des élections. Il est également préoccupé par 
le fait que certains officiers généraux appartenant à cette même 
partie aient annoncé leur intention de se retirer des nouvelles 
forces armées angolaises. 

 Le Conseil appelle toutes les parties à respecter les 
engagements qu’elles ont pris dans le cadre des Accords, et en 
particulier celui de respecter le résultat final des élections. Toute 
contestation doit être réglée à travers les mécanismes établis à 
cette fin. 

 Le Conseil a décidé de dépêcher en Angola le plus 
rapidement possible une commission ad hoc composée de 
membres du Conseil pour appuyer la mise en œuvre des Accords 
en étroite coordination avec la Représentante spéciale. La 
composition de la Commission sera fixée dans de brefs délais à 
l’issue de consultations entre les membres du Conseil. 
__________________ 

 26 S/24623. 

 Le 8 octobre 1992, le Président du Conseil de 
sécurité a publié une note, déclarant qu’à l’issue de 
consultations avec les membres du Conseil, ceux-ci 
avaient décidé que la Commission ad hoc serait 
composée des quatre membres ci-après du Conseil : 
Cap-Vert, États-Unis, Fédération de Russie et Maroc27. 
 

  Décision du 19 octobre 1992 : déclaration  
du Président 

 

 Le 19 octobre 1992, à l’issue de consultations 
avec les membres du Conseil, le Président a fait la 
déclaration suivante aux médias au nom des membres 
du Conseil28 : 

 Les membres du Conseil ont entendu le 19 octobre 1992 
un rapport présenté oralement par les membres de la 
Commission ad hoc du Conseil qui s’est rendue en Angola du 11 
au 14 octobre 1992. 

 Les membres du Conseil ont exprimé leurs remerciements 
aux membres de la Commission et se sont félicités de la 
contribution qu’elle a apportée à une diminution de la tension en 
Angola et à la recherche d’un règlement des difficultés qui ont 
surgi à l’issue des élections des 29 et 30 septembre 1992. 

 Les membres du Conseil ont réitéré l’appel qu’ils avaient 
lancé aux parties pour qu’elles se conforment scrupuleusement à 
tous les engagements pris au titre des Accords de paix 
concernant l’Angola, notamment en ce qui concerne la 
démobilisation des troupes et la formation de la force armée 
unifiée, et qu’elles s’abstiennent de toute action susceptible 
d’accroître la tension. 

 Les membres du Conseil ont noté avec satisfaction que, 
dans sa déclaration publique du 17 octobre 1992, la 
Représentante spéciale du Secrétaire général pour l’Angola a 
certifié que, toutes les imperfections ayant été prises en compte, 
les élections qui se sont tenues les 29 et 30 septembre 1992 
peuvent être considérées généralement comme libres et 
équitables. 

 Les membres du Conseil ont également noté avec 
satisfaction que les dirigeants des deux parties aux Accords ont 
accepté d’engager le dialogue afin de permettre que les élections 
présidentielles soient menées à leur terme. 

 Les membres du Conseil attendent avec intérêt les 
recommandations du Secrétaire général sur la contribution de 
l’Organisation des Nations Unies pour assurer que les élections 
présidentielles soient menées à leur terme. Ils sont disposés à 
agir sans délai sur la base de ces recommandations. 
 
 

__________________ 

 27 S/24639. 
 28 S/24683; publiée sous forme de décision du Conseil dans 

les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 
1992, p. 93. 
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 D. Lettre datée du 27 octobre 1992, 
adressée au Président du Conseil  
de sécurité par le Secrétaire général 

 
 

  Décision du 27 octobre 1992 (3126e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 3126e séance, le 27 octobre 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre datée du 
27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général concernant la 
situation en Angola29. À la suite de l’adoption de 
l’ordre du jour, le Conseil a invité le représentant de 
l’Angola, à sa demande, à participer au débat, sans 
droit de vote. 

 Le Président (France) a déclaré qu’à l’issue de 
consultations antérieures avec les membres du Conseil, 
il avait été autorisé à faire la déclaration suivante au 
nom du Conseil30 : 

 Le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 27 octobre 
1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général au sujet de la situation en Angola. Il exprime 
sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation 
politique et au regain de la tension dans le pays. 

 Le Conseil appelle à nouveau les parties aux Accords de paix 
concernant l’Angola à respecter tous les engagements pris au titre 
des Accords, notamment en ce qui concerne le cantonnement de 
leurs troupes et le regroupement de leurs armes, la démobilisation et 
la formation de la force armée nationale unifiée. Il demande 
également aux parties de s’abstenir de tout acte de nature à 
accroître la tension, à compromettre la poursuite du processus 
électoral et à menacer l’intégrité territoriale de l’Angola. 

 Le Conseil demande à l’Union nationale pour l’indépendance 
totale de l’Angola et aux autres parties au processus électoral en 
Angola de respecter les résultats des élections tenues les 29 et 
30 septembre 1992, que la Représentante spéciale du Secrétaire 
général pour l’Angola a certifiées comme ayant été généralement 
libres et équitables. Il prie instamment les dirigeants des deux 
parties aux Accords d’engager sans délai le dialogue en vue de 
permettre la tenue du second tour des élections présidentielles. 
Le Conseil tiendra pour responsable toute partie qui refuserait 
de se prêter à un tel dialogue, mettant ainsi en péril l’ensemble 
du processus. 

 Le Conseil condamne fermement les attaques et accusations 
dénuées de fondement formulées par la station de radio de 
l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, 
Vorgan, à l’encontre de la Représentante spéciale et de la 
__________________ 

 29 La lettre a été distribuée aux membres du Conseil mais 
n’a pas été publiée comme document du Conseil. 

 30 S/24720. 

Mission de vérification des Nations Unies en Angola II. Il 
demande leur cessation immédiate et renouvelle son plein 
soutien à la Représentante spéciale et à la Mission. 

 Le Conseil se déclare de nouveau prêt à agir sans délai sur 
la base de recommandations que pourrait faire le Secrétaire 
général en ce qui concerne la contribution de l’Organisation des 
Nations Unies à l’achèvement du processus électoral. 
 
 

 E. Lettre datée du 29 octobre 1992, 
adressée au Président du Conseil  
de sécurité par le Secrétaire général 

 
 

  Décision du 30 octobre 1992 (3130e séance) : 
résolution 785 (1992) 

 

 Par une lettre datée du 29 octobre 1992, adressée 
au Président du Conseil de sécurité31, le Secrétaire 
général a recommandé de prolonger le mandat 
d’UNAVEM II pour une période intérimaire. Il a 
rappelé que, dans une lettre adressée au Président le 
27 octobre, il avait décrit les difficultés qui avaient 
surgi en Angola depuis les élections des 29 et 
30 septembre, notamment le fait que les deux parties 
aux Accords de paix ne s’entendaient pas sur la tenue 
d’un deuxième tour de scrutin pour les élections 
présidentielles. En revanche, les parties avaient toutes 
les deux fait savoir qu’elles souhaitaient que la Mission 
contribue à l’organisation et à la vérification de ce tour 
de scrutin lorsqu’il aurait lieu. Le Secrétaire général a 
par ailleurs rappelé que juste avant les élections, le 
Ministre angolais des affaires étrangères lui avait 
indiqué, dans une lettre32, que le Gouvernement 
angolais demandait la prolongation des activités 
d’UNAVEM II jusqu’au 31 décembre 1992, date que le 
Gouvernement jugeait vraisemblable pour l’achèvement 
de l’ensemble du processus de démocratisation dans le 
pays. Étant donné les incertitudes qui étaient apparues 
après les élections en Angola, le Secrétaire général 
avait attendu avant de faire une recommandation au 
Conseil concernant cette demande. Dans ces 
circonstances, il ne voyait pas d’autre solution que de 
recommander au Conseil de prolonger le mandat 
d’UNAVEM II pendant une période intérimaire de 31 
jours, soit jusqu’au 30 novembre. Il espérait qu’avec la 
coopération des deux parties aux Accords de paix, il 
serait alors mieux en mesure de faire une 
recommandation concrète sur le mandat et les effectifs 
que devrait avoir UNAVEM II. 

__________________ 

 31 S/24736. 
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 À sa 3130e séance, le 30 octobre 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre du 
Secrétaire général en date du 29 octobre. À la suite de 
l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du 
Brésil et du Portugal, à leur demande, à participer au 
débat, sans droit de vote. Le Président (France) a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur les lettres 
suivantes adressées au Secrétaire général : a) une lettre 
du représentant de l’Angola datée du 24 septembre33, 
dans laquelle il demandait la prolongation des activités 
de la Mission jusqu’au 31 décembre 1992; b) une lettre du 
représentant du Royaume-Uni datée du 23 octobre34, par 
laquelle il transmettait une déclaration sur l’Angola 
faite par la Communauté européenne et ses États 
membres le 22 octobre; et c) une lettre du représentant 
de l’Afrique du Sud datée du 27 octobre35, faisant état 
de la position du Gouvernement sud-africain sur le 
scrutin qui s’était déroulé en Angola peu de temps 
auparavant et sur ses répercussions. Le Président a 
également appelé l’attention des membres du Conseil 
sur un projet de résolution qui avait été établi lors de 
consultations préalables36 et sur des modifications 
apportées oralement à la version provisoire du texte. 

 Le représentant du Portugal a déclaré que son 
pays considérait que la présence et le rôle de 
l’Organisation des Nations Unies en Angola étaient 
d’une importance vitale et qu’il était favorable au 
renforcement du mandat d’UNAVEM II à l’avenir. Il 
s’est également félicité des activités menées par le 
Conseil de sécurité sur cette grave question. 
L’intensification inquiétante des tensions plaçait de 
nouveau le pays au seuil de la guerre, et la 
communauté internationale devait indiquer clairement 
qu’elle n’accepterait pas que l’exécution des 
engagements pris en vertu des Accords de paix soit 
compromise. Tout appui accordé à l’une ou l’autre 
partie hors du cadre et de l’esprit de ces accords 
devrait être condamné catégoriquement. Il appréciait le 
fait que le Conseil, dans son projet de résolution, 
réaffirmait sa volonté de prendre toutes les mesures 
appropriées pour faire en sorte que toutes les parties 
s’abstiennent de recourir à la force et respectent sans 
__________________ 

 32 Lettre datée du 24 septembre 1992 (S/24585). 
 33 S/24585. 
 34 S/24712. 
 35 S/24732. 
 36 S/24738. 

réserve l’issue du processus démocratique. La gravité 
de la situation suscitait non seulement une profonde 
inquiétude quant à ce qui pourrait se produire en 
Angola, mais risquait également de compromettre la 
paix et la stabilité dans la région tout entière37. 

 Le représentant du Brésil a constaté que depuis la 
déclaration faite par le Président du Conseil le 
27 octobre, la situation en Angola avait continué à se 
détériorer, et, à l’instar de l’intervenant précédent, il 
craignait que la situation n’ait atteint des proportions 
risquant de compromettre la paix et la sécurité tant en 
Angola que dans le reste de la région. Exprimant son 
soutien sans réserve au projet de résolution que le 
Conseil était sur le point d’adopter, il a souligné en 
particulier combien il importait que ce dernier soit prêt 
à envisager toutes les mesures appropriées prévues par 
la Charte pour assurer l’application des accords de 
paix38. 

 Le représentant de l’Angola a exprimé la 
préoccupation de son gouvernement au sujet de la 
gravité de la situation dans son pays, engendrée par 
l’» attitude irresponsable » de l’UNITA, qui avait 
refusé d’accepter les résultats des élections alors que le 
Conseil les avait déclarées « libres et régulières ». 
Cette attitude représentait une violation manifeste des 
Accords de paix. Son gouvernement demandait que des 
mesures fermes soient prises pour obliger l’UNITA à 
accepter les résultats des élections et la mise en œuvre 
des Accords de paix. Il s’est également dit préoccupé 
par certaines informations, selon lesquelles des forces 
combattantes sud-africaines auraient été présentes aux 
côtés de l’UNITA; si ces informations se révélaient 
exactes, cela aurait des répercussions très dangereuses 
sur toute la région39. 

 Le représentant de l’Afrique du Sud a 
catégoriquement réfuté les allégations selon lesquelles 
il y aurait eu coopération militaire entre l’Afrique du Sud 
et l’UNITA contre le Gouvernement angolais. Il a 
souligné que le Gouvernement sud-africain n’appuierait 
en aucune façon toute partie optant pour une solution 
violente ou commettant une agression en Angola. 
L’option militaire n’était pas valable, et son 
gouvernement avait fait de son mieux pour bien faire 
comprendre cela aux dirigeants de l’Angola; le 
processus démocratique en Angola était absolument 
__________________ 

 37 S/PV.3130, p. 6 et 7. 
 38 Ibid., p. 7 à 10. 
 39 Ibid., p. 10 à 12. 
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indispensable pour trouver une solution aux problèmes 
du pays. Les différends devaient se régler à la table de 
conférence. Le Gouvernement sud-africain appuierait 
donc toute proposition pouvant conduire à la paix et 
priait instamment le Conseil de sécurité d’agir de façon 
à favoriser le rétablissement de la paix40. 

 Le représentant des États-Unis, prenant la parole 
avant le vote sur le projet de résolution, a appelé les 
Présidents de l’Angola et de l’UNITA à prendre des 
mesures décisives pour empêcher que l’escalade de la 
violence ne conduise à une reprise de la guerre civile 
en Angola. Il a fait savoir que son pays était 
profondément préoccupé par les informations selon 
lesquelles l’UNITA essayait d’étendre son autorité à 
des parties du territoire angolais; si cela était vrai, cela 
représenterait une violation grave des Accords de paix. 
Il a déclaré que les États-Unis continueraient, en pleine 
coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à 
rechercher la paix, la réconciliation nationale et la 
démocratie en Angola. Ces objectifs ne pouvaient être 
atteints que si la violence cessait, si les troupes 
regagnaient leurs casernes et si un véritable dialogue 
politique reprenait au plus haut niveau. Il a exhorté 
toutes les parties à mettre en œuvre ces mesures sans 
délai. Il était impératif que les deux dirigeants angolais 
tiennent immédiatement une réunion au sommet pour 
surmonter la crise. Il espérait que le projet de 
résolution contribuerait à l’achèvement rapide et 
pacifique du processus établi dans les Accords de 
paix41. 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix, 
sous sa forme provisoire, et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 785 (1992), dont le texte est le 
suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
747 (1992) du 24 mars 1992, 

 Rappelant également la déclaration faite en son nom par 
le Président le 27 octobre 1992, 

 Prenant acte de la lettre, en date du 29 octobre 1992, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général, dans laquelle il recommande une prolongation, à titre 
intérimaire, du mandat actuel de la Mission de vérification des 
Nations Unies en Angola II, 

__________________ 

 40 Ibid., p. 12 à 17. 
 41 Ibid., p. 19. 

 Profondément préoccupé également par les informations 
concernant la récente reprise des hostilités par l’Union nationale 
pour l’indépendance totale de l’Angola à Luanda et Huambo, 

 Affirmant que toute partie qui ne respectera pas les 
engagements pris en vertu des Accords de paix concernant 
l’Angola sera rejetée par la communauté internationale et que ce 
qui résulterait du recours à la force ne sera pas accepté, 

 1. Approuve la recommandation du Secrétaire général 
visant à prolonger, à titre intérimaire, le mandat actuel de la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une 
période s’achevant le 30 novembre 1992; 

 2. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil 
de sécurité, d’ici à cette date, un rapport détaillé sur la situation 
en Angola, ainsi que des recommandations à long terme 
assorties de leurs incidences financières, sur le mandat et les 
effectifs de la Mission; 

 3. Condamne fermement toute reprise des hostilités et 
exige de manière pressante que de tels actes cessent 
immédiatement; 

 4. Demande à tous les États de s’abstenir de tout acte 
qui, directement ou indirectement, pourrait compromettre 
l’application des Accords de paix concernant l’Angola et 
accroître la tension dans le pays; 

 5. Réitère son plein soutien à la Représentante 
spéciale du Secrétaire général pour l’Angola et à la Mission et 
sa ferme condamnation des attaques et accusations sans 
fondement lancées par la station de radio de l’Union nationale 
pour l’indépendance totale de l’Angola, Vorgan, contre la 
Représentante spéciale et la Mission; 

 6. Appuie la déclaration de la Représentante spéciale 
certifiant que les élections tenues les 29 et 30 septembre 1992 
ont été généralement libres et équitables et appelle l’Union 
nationale pour l’indépendance totale de l’Angola et les autres 
parties au processus électoral en Angola à respecter les résultats 
de ces élections; 

 7. Appelle les parties aux Accords à respecter tous les 
engagements pris au titre desdits accords, notamment en ce qui 
concerne le cantonnement de leurs troupes et le regroupement de 
leurs armes, la démobilisation et la formation de la force armée 
nationale unifiée, et à s’abstenir de tout acte de nature à 
accroître la tension, à compromettre la poursuite du processus 
électoral et à menacer l’intégrité territoriale de l’Angola; 

 8. Prie instamment les dirigeants des deux parties 
d’engager sans délai un dialogue en vue de permettre la tenue 
rapide du second tour des élections présidentielles; 

 9. Réaffirme qu’il tiendra pour responsable toute 
partie qui refuserait de se prêter à un tel dialogue, mettant ainsi 
en péril l’ensemble du processus, et déclare à nouveau qu’il est 
prêt à examiner toutes mesures appropriées prévues par la 
Charte des Nations Unies pour assurer la mise en œuvre des 
Accords; 
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 10. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a fait observer que de grands progrès 
avaient été accomplis en Angola depuis la conclusion 
des accords de paix, grâce notamment aux organismes 
des Nations Unies et à UNAVEM II, sous la direction 
de la Représentante spéciale du Secrétaire général. Ces 
progrès étaient désormais compromis parce que l’une 
des parties n’était pas disposée à accepter les résultats 
des élections ni à mener à leur terme les élections 
présidentielles en tenant un second tour de scrutin, et 
qu’elle menaçait de recourir à la force. Ce refus des 
résultats issus des urnes et le recours à la force ne 
seraient pas acceptés par la communauté internationale. 
Estimant qu’il n’était pas trop tard pour remettre le 
processus de paix sur les rails, il a fait valoir que son 
gouvernement espérait sincèrement que la claire mise 
en garde d’isolement international transmise par la 
résolution 785 (1992) serait entendue42. 

 Le représentant de la Fédération de Russie a lui 
aussi déclaré que l’UNITA devait prendre très au 
sérieux le grave avertissement lancé dans la résolution 
qui venait d’être adoptée. La tentative de l’UNITA de 
plonger à nouveau le pays dans une guerre civile 
risquait non seulement de compromettre le processus 
de règlement en Angola mais aussi d’avoir des 
répercussions négatives sur la situation dans 
l’ensemble de la région. La délégation russe estimait 
que le Conseil de sécurité devait continuer de prendre 
toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer 
l’application par les parties des Accords de paix et 
d’encourager l’ouverture d’un dialogue dans les 
meilleurs délais entre les deux dirigeants angolais afin 
de permettre la tenue du second tour des élections 
présidentielles. Pour sa part, la Fédération de Russie 
était prête à appuyer énergiquement toutes mesures que 
la communauté internationale et le Conseil pourraient 
prendre pour favoriser la paix en Angola43. 

 Le représentant du Zimbabwe a appuyé la 
résolution qui venait d’être adoptée car son pays était 
convaincu qu’aucune partie ne devrait essayer 
d’obtenir par les balles ce qu’elle n’avait pas pu 
obtenir par les urnes. Il espérait que l’UNITA, 
conformément à ce que demandait le Conseil de 
sécurité, cesserait immédiatement toutes les hostilités 
__________________ 

 42 Ibid., p. 21 et 22. 
 43 Ibid., p. 22 et 23. 

et respecterait pleinement les dispositions des Accords 
de paix concernant l’Angola44. 

 Le Président, prenant la parole en sa qualité de 
représentant de la France, a déclaré qu’en adoptant la 
résolution 785 (1992), le Conseil de sécurité avait 
montré qu’il était disposé à continuer de participer 
activement à la mise en œuvre des Accords de paix. Il 
était toutefois manifeste que l’ONU ne pourrait rien 
faire sans la coopération des parties. Comme les 
orateurs précédents, il espérait que le message lancé 
par le Conseil serait entendu et compris45. 
 
 

 F. Nouveau rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de vérification  
des Nations Unies en Angola II 

 
 

  Décision du 30 novembre 1992 (3144e séance) : 
résolution 793 (1992) 

 

 Le 25 novembre 1992, en application de la 
déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité 
le 18 septembre et de la résolution 785 (1992), le 
Secrétaire général a présenté un nouveau rapport sur la 
situation en Angola après les élections46. Il a également 
formulé ses recommandations concernant les mesures 
que le Conseil devrait prendre avant que le mandat 
d’UNAVEM II n’expire le 30 novembre. Dans ses 
observations, le Secrétaire général a constaté que la 
situation s’était détériorée en Angola et que 
l’aboutissement du processus de paix et l’instauration 
de la démocratie fondée sur le multipartisme 
semblaient plus lointains que jamais depuis la signature 
des Accords de paix en mai 1991. Le cessez-le-feu 
initial avait été gravement violé pour la première fois 
depuis que les Accords avaient été signés. Le nouveau 
cessez-le-feu décrété le 1er novembre ne tenait qu’à un 
fil et les deux parties avaient entrepris des préparatifs 
en vue d’une reprise des hostilités. L’une des 
principales causes de cet échec était que des 
dispositions fondamentales des Accords de paix, qui 
visaient à créer les conditions nécessaires à la tenue 
des élections, n’avaient pas pu être mises en œuvre 
dans les délais, certes brefs, qui avaient été fixés. Tout 
d’abord, la démobilisation et l’entreposage des armes 
n’avaient pas été réalisés de façon satisfaisante; les 
__________________ 

 44 Ibid., p. 24 et 25. 
 45 Ibid., p. 26 et 27. 
 46 S/24858; voir aussi S/24858/Add.1 du 30 novembre 

1992. 
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forces armées unifiées avaient été créées avec 
beaucoup de retard; dans de nombreuses régions, 
l’administration centrale n’avait pu être effectivement 
rétablie; et la constitution d’une force de police neutre 
avait traîné en longueur. 

 Les deux parties avaient néanmoins réaffirmé leur 
attachement à la paix et au dialogue, et exprimé le 
souhait que la communauté internationale les aide à 
passer aux actes. L’UNITA avait, par ailleurs, fini par 
accepter les résultats des élections. Les deux parties 
étaient convenues de la nécessité d’élargir le mandat de 
la Mission afin de créer, en six mois, des conditions 
propices à la tenue du deuxième tour des élections 
présidentielles et à l’aboutissement du processus de 
paix. Le Secrétaire général a souligné qu’il avait fait 
savoir clairement aux deux parties qu’il ne serait pas 
disposé à recommander d’élargir le mandat et les 
effectifs de la Mission, ni même de la maintenir en 
place avec ses effectifs actuels, à moins qu’elles ne 
parviennent à le convaincre qu’elles adhéreraient 
sincèrement aux Accords de paix et les appliqueraient. 
Il faudrait aussi que les parties conviennent d’un 
calendrier précis et qu’elles acceptent de se soumettre 
périodiquement à des évaluations officielles visant à 
vérifier la façon dont elles s’acquittaient de leurs 
engagements. Par ailleurs, elles devraient donner des 
preuves de leur réelle volonté de réconciliation 
nationale, laquelle ne serait pas possible sans la pleine 
participation de l’UNITA, dont les préoccupations 
légitimes devaient être prises en compte. 

 Étant donné qu’il n’était pas possible à ce stade 
de prévoir si ses efforts et ceux des États Membres 
intéressés parviendraient à persuader le Gouvernement 
et l’UNITA de relancer le processus de paix, le 
Secrétaire général a précisé qu’il n’était pas encore en 
mesure de présenter au Conseil de sécurité les 
recommandations à long terme concernant le mandat et 
les effectifs de la Mission, comme celui-ci l’en avait 
prié dans la résolution 785 (1992). Il recommandait 
donc de reconduire le mandat d’UNAVEM II tel qu’il 
était pour une nouvelle période de deux mois, jusqu’au 
31 janvier 1993. Avant cette date, il présenterait un 
nouveau rapport contenant ses recommandations sur la 
participation future de l’ONU au processus de paix en 
Angola. Il a ajouté que si la recommandation qu’il 
venait de formuler recevait l’aval du Conseil, celui-ci 
pourrait peut-être en profiter pour signifier clairement 
aux parties que la communauté internationale ne 
saurait attendre indéfiniment qu’elles prennent les 

difficiles décisions qui s’imposaient pour relancer le 
processus de paix. Entre-temps, le Secrétaire général 
proposait de prendre d’urgence des dispositions, avec 
la coopération des États Membres concernés, pour 
rétablir les effectifs autorisés de la Mission. Cela 
témoignerait de l’engagement indéfectible de la 
communauté internationale en faveur du processus de 
paix en Angola et constituerait un moyen pratique 
d’améliorer la sécurité du personnel de la Mission sur 
le terrain et de le rendre mieux à même de consolider le 
cessez-le-feu. 

 À sa 3144e séance, le 30 novembre 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour le rapport du 
Secrétaire général daté du 25 novembre.  

 Le Président (Hongrie) a appelé l’attention des 
membres du Conseil sur un projet de résolution47 qui 
avait été établi lors de consultations antérieures et sur 
des modifications apportées oralement à la version 
provisoire du projet de résolution. 

 À la même séance, le Secrétaire général a fait une 
déclaration, dans laquelle il a déploré qu’un observateur 
de police affecté à UNAVEM II ait été tué lors d’un 
échange de tirs survenu à la suite du déclenchement 
d’un affrontement entre les deux parties au camp de la 
Mission à Uige, dans le nord de l’Angola. L’incident 
constituait, selon lui, une nouvelle violation grave des 
Accords de paix. Il a exhorté vivement les deux parties 
à cesser les hostilités et à trouver une solution 
pacifique à la crise grâce au dialogue48. 

 Le projet de résolution, tel qu’il avait été modifié 
oralement, a été mis aux voix, sous sa forme 
provisoire, et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 793 (1992), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 
(1992) du 24 mars 1992 et 785 (1992) du 30 octobre 1992, 

 Prenant acte du nouveau rapport du Secrétaire général sur 
la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en 
date des 25 et 30 novembre 1992, 

 Profondément préoccupé par la détérioration de la 
situation politique et militaire en Angola, en particulier par les 
mouvements de troupes qui ont eu lieu et les hostilités qui ont 
éclaté les 31 octobre et 1er novembre 1992, 

__________________ 

 47 S/24863. 
 48 S/PV.3144, p. 2 et 3. 
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 Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts 
déployés par le Secrétaire général et la Représentante spéciale 
du Secrétaire général pour l’Angola en vue de résoudre la crise 
actuelle, 

 Inquiet de ce que des éléments importants des Accords de 
paix concernant l’Angola continuent de ne pas être appliqués, 

 Réaffirmant son soutien à la déclaration faite par la 
Représentante spéciale selon laquelle les élections tenues les 29 
et 30 septembre 1992 ont été généralement libres et équitables et 
notant que l’Union nationale pour l’indépendance totale de 
l’Angola accepte les résultats des élections, 

 Notant que le Secrétaire général se propose, dans cette 
opération de maintien de la paix et dans les autres, de continuer 
à exercer un contrôle rigoureux sur les dépenses, étant donné le 
volume croissant des ressources qui doivent actuellement être 
affectées au maintien de la paix, 

 1. Approuve la recommandation du Secrétaire général 
visant à prolonger le mandat actuel de la Mission de vérification 
des Nations Unies en Angola II pour une nouvelle période de 
deux mois s’achevant le 31 janvier 1993; 

 2. Exhorte les États qui fournissent des troupes et des 
forces de police à coopérer avec la Mission de manière à en 
reconstituer aussitôt que possible les effectifs au niveau voulu; 

 3. Se félicite de la déclaration commune faite à 
Namibe le 26 novembre 1992 par le Gouvernement angolais et 
l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola et prie 
instamment les deux parties de prendre immédiatement des 
mesures efficaces, conformément à cette déclaration; 

 4. Exige que les deux parties respectent scrupuleusement 
le cessez-le-feu, arrêtent immédiatement tout affrontement 
militaire, en particulier les mouvements de troupes offensifs, et 
créent toutes les conditions voulues pour que le processus de 
paix aboutisse; 

 5. Prie instamment les deux parties de montrer 
qu’elles respectent les Accords de paix concernant l’Angola et 
qu’elles les mettent en œuvre dans leur intégralité, en particulier 
en ce qui concerne le cantonnement de leurs troupes, le 
regroupement de leurs armes, la démobilisation et la formation 
de la force armée nationale unifiée, et de s’abstenir de toute 
mesure qui risquerait d’aggraver les tensions ou de 
compromettre le retour à une situation normale; 

 6. Engage vivement les deux parties à entamer un 
dialogue suivi et constructif en vue de la réconciliation nationale 
et de la participation de toutes les parties au processus 
démocratique et à convenir d’un calendrier précis selon lequel 
elles s’acquitteraient de leurs obligations conformément aux 
Accords; 

 7. Réaffirme qu’il tiendra pour responsable toute 
partie qui refuserait de se prêter à un tel dialogue, mettant ainsi 
en péril l’ensemble du processus, et déclare à nouveau qu’il est 
prêt à envisager toutes mesures appropriées prévues par la Charte 
des Nations Unies pour assurer l’application des Accords; 

 8. Demande à tous les États de s’abstenir de toute 
action qui pourrait compromettre directement ou indirectement 
la mise en œuvre des Accords et aggraver les tensions dans le 
pays; 

 9. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil 
de sécurité, le 31 janvier 1993 au plus tard, un nouveau rapport 
sur la situation en Angola, ainsi que des recommandations à long 
terme sur le rôle ultérieur de l’Organisation des Nations Unies 
dans le processus de paix, rôle dont il faudra définir clairement 
la portée et le calendrier et qui devra bénéficier d’un large 
soutien en Angola; 

 10. Décide de rester saisi de la question. 
 

  Décision du 2 décembre 1992 : déclaration 
du Président 

 

 À l’issue de consultations tenues avec les 
membres du Conseil le 2 décembre 1992, le Président 
(Inde) a fait, au nom du Conseil, une déclaration aux 
médias concernant la sûreté et la sécurité du 
personnel49. Les passages pertinents sont reproduits ci-
après : 

 Les membres du Conseil tiennent à exprimer leur vive 
préoccupation et leur profonde indignation devant la 
multiplication des attaques contre le personnel de l’Organisation 
des Nations Unies affecté à diverses opérations de maintien de 
la paix. 

 Un certain nombre d’incidents graves, dont a été victime 
le personnel militaire et civil affecté à la Mission de vérification 
des Nations Unies en Angola II, à l’Autorité provisoire des 
Nations Unies au Cambodge et à la Force de protection des 
Nations Unies, se sont produits ces derniers jours. 

 Le 29 novembre 1992, à Uige, dans le nord de l’Angola, 
un observateur de police brésilien de la Mission de vérification 
des Nations Unies en Angola II a été tué lors d’une reprise des 
hostilités entre l’Union nationale pour l’indépendance totale de 
l’Angola et les forces gouvernementales, le camp de la Mission 
se trouvant pris entre deux feux. Les membres du Conseil 
expriment leur profonde sympathie et leurs condoléances au 
Gouvernement brésilien et à la famille endeuillée. 

 […] 

 […] 

 Les membres du Conseil condamnent ces atteintes à la 
sécurité du personnel de l’Organisation des Nations Unies et 
exigent que toutes les parties en cause prennent toutes les 
mesures voulues pour empêcher qu’elles ne se reproduisent. […] 
 
 

__________________ 

 49 S/24884; publiée sous forme de décision du Conseil de 
sécurité dans les Résolutions et décisions du Conseil de 
sécurité 1992, p. 96. 
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 G. Lettre datée du 18 décembre 1992, 
adressée au Président du Conseil  
de sécurité par le Secrétaire général 

 
 

  Décision du 22 décembre 1992 (3152e séance) : 
déclaration du Président 

 

 Par une lettre datée du 18 décembre 1992, 
adressée au Président du Conseil de sécurité50, le 
Secrétaire général a informé le Conseil de l’évolution 
de la situation en Angola depuis l’adoption de la 
résolution 793 (1992), le 30 novembre. Force était de 
constater que tout effort en vue de relancer le processus 
de paix s’était soldé soit par un échec soit par des 
progrès infimes, et à moins d’une amélioration rapide 
de cet état de choses, il était difficile d’imaginer qu’à 
la fin du mois de janvier 1993, la situation aurait 
suffisamment évolué pour qu’il puisse recommander 
l’élargissement de la présence de l’Organisation des 
Nations Unies en Angola, comme les deux parties 
affirmaient le souhaiter. Depuis la fin de novembre, 
lorsque les forces de l’UNITA avaient pris les villes 
septentrionales d’Uige et de Negage, dans laquelle se 
trouvait une importante base aérienne, toutes les 
tentatives qui avaient été faites pour rétablir le 
dialogue entre les deux parties avaient échoué. Les 
forces de l’UNITA continuaient d’occuper les deux 
tiers des municipalités de l’Angola, l’administration 
gouvernementale ayant dû évacuer celles-ci ou en 
ayant été expulsée. Tout portait malheureusement à 
croire que les deux parties poursuivaient leurs 
préparatifs en vue d’une reprise de la guerre sur une 
grande échelle, possibilité que le Gouvernement 
évoquait ouvertement dans ses déclarations publiques.  

 Sur le plan politique, le Gouvernement avait 
annoncé la formation d’un gouvernement d’unité 
nationale, dont un certain nombre de postes avaient été 
offerts à l’UNITA. L’UNITA avait décidé d’occuper les 
sièges qui lui revenaient dans la nouvelle assemblée et 
de nommer des titulaires aux postes qui lui avaient été 
offerts dans le Gouvernement. Elle avait également 
décidé que ses généraux réintégreraient les structures 
des nouvelles forces armées angolaises dont ils 
s’étaient retirés peu après les élections de septembre. 
Cependant, les espoirs de voir se réamorcer un 
dialogue politique et de trouver un terrain d’entente sur 
un programme d’action en vue de l’application des 
Accords de paix ne s’étaient pas encore réalisés. Les 
__________________ 

 50 S/24996. 

deux parties continuaient à se plaindre pour des raisons 
diverses : la situation à Uige et à Negage; le refus de 
l’UNITA de retirer ses troupes et la résistance qu’elle 
opposait au rétablissement de l’administration 
gouvernementale dans les municipalités qu’elle 
occupait depuis les élections; la libération des 
personnes retenues par chacune des parties, en 
particulier les hauts responsables de l’UNITA qui 
vivaient à Luanda « sous protection du 
Gouvernement »; l’échange des corps des personnes 
tuées au cours des derniers affrontements; et les 
accusations mutuelles de préparer la guerre. 

 Un obstacle supplémentaire aux progrès tenait à 
l’inquiétude légitime de l’UNITA au sujet de la sécurité 
de ses membres à Luanda et dans d’autres régions du 
pays contrôlées par le Gouvernement; les deux parties 
souhaitaient que l’ONU prenne cette situation en 
charge. Le Secrétaire général a expliqué qu’il serait 
difficile à l’Organisation de le faire directement mais 
qu’un certain nombre d’idées avaient été soumises aux 
deux parties et si certaines conditions étaient remplies, 
il serait prêt à demander au Conseil l’autorisation de 
détacher, à titre temporaire, du personnel militaire des 
Nations Unies afin de faciliter le retour à Luanda du 
Président de l’UNITA et des membres de l’UNITA 
faisant partie du nouveau gouvernement et de 
l’Assemblée élue. 

 En ce qui concerne le rôle que les deux parties 
souhaitaient voir l’ONU jouer à l’avenir, elles avaient 
toutes deux accepté en principe la nécessité d’élargir le 
mandat d’UNAVEM II et de renforcer ses effectifs sur 
le terrain, y compris sous forme de contingents armés. 
Des divergences existaient cependant entre elles, en 
particulier sur la question de savoir si UNAVEM II 
devrait offrir ses bons offices ou jouer un rôle de 
médiation à l’avenir, ainsi que la mesure dans laquelle 
elle devrait participer à l’organisation et à la conduite 
du deuxième tour des élections présidentielles.  

 Le Secrétaire général a fait savoir que sa position 
n’avait pas changé et qu’il était toujours prêt à 
recommander au Conseil de sécurité d’élargir le 
mandat de la Mission et de renforcer ses effectifs, mais 
qu’il ne pouvait le faire que si les deux parties 
montraient qu’elles étaient décidées à appliquer les 
Accords de paix en convenant d’un plan d’action 
réaliste qui permettrait de relancer le processus 
d’application. Jusqu’ici, elles n’avaient pas rempli ces 
conditions. Il avait donc invité les deux dirigeants 
angolais à se rencontrer, sous ses auspices et en sa 
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présence, pour s’employer à débloquer la situation. 
Ayant porté cette situation à l’attention du Conseil de 
sécurité, le Secrétaire général a précisé qu’il serait 
reconnaissant au Conseil de tout ce qu’il pourrait faire 
pour appuyer ses efforts, éventuellement en lançant un 
appel aux deux dirigeants afin qu’ils acceptent son 
invitation à participer ensemble à une réunion dans un 
endroit choisi d’un commun accord. 

 À sa 3152e séance, le 22 décembre 1992, comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre du 
Secrétaire général datée du 18 décembre. Le Conseil a 
invité le représentant de l’Angola, à sa demande, à 
participer au débat, sans droit de vote. Le Président 
(Inde) a déclaré qu’à l’issue de consultations 
antérieures avec les membres du Conseil, il avait été 
autorisé à faire la déclaration suivante au nom du 
Conseil51 : 

 Le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 18 décembre 
1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général au sujet de la situation en Angola. Il se 
déclare gravement préoccupé par l’absence de progrès dans la 
mise en œuvre des Accords de paix concernant l’Angola et par 
la dangereuse situation qui continue de régner dans le pays sur 
les plans politique et de la sécurité. 

 Le Conseil lance de nouveau un ferme appel aux deux 
parties afin qu’elles entament un dialogue suivi et constructif 
visant à la réconciliation nationale et à la participation de toutes 
les parties au processus démocratique et qu’elles s’entendent sur 
un calendrier et un programme d’action précis qui permettent de 
mener à bien la mise en œuvre des Accords. Il demande 
__________________ 

 51 S/25002. 

instamment que les forces militaires de l’Union nationale pour 
l’indépendance totale de l’Angola soient immédiatement retirées 
d’Uige et de Negage, que l’administration gouvernementale y 
soit pleinement rétablie et que les deux parties reprennent les 
pourparlers directs amorcés à Namibe le 26 novembre 1992. Il 
exhorte de nouveau les deux parties à montrer leur attachement 
aux Accords, notamment en ce qui concerne le cantonnement de 
leurs troupes, le regroupement de leurs armes, la démobilisation, 
la formation de la force armée nationale et le rétablissement de 
l’administration centrale dans l’ensemble du pays. 

 Le Conseil juge également qu’il est essentiel que les deux 
parties d’entendent sans retard sur des arrangements en matière 
de sécurité et autres dispositions qui permettent à tous les 
ministres et autres hauts fonctionnaires d’occuper les postes qui 
ont été offerts par le Gouvernement et à tous les députés de 
prendre leurs fonctions à l’Assemblée nationale. 

 Le Conseil juge en outre qu’il est impératif que les deux 
parties s’entendent sur un plan d’action réaliste pour la mise en 
œuvre intégrale des Accords et facilitent le maintien de la 
présence de l’Organisation des Nations Unies en Angola. Il 
souligne qu’il est nécessaire que les deux parties donnent 
rapidement la preuve qu’elles sont désireuses et capables de 
travailler ensemble à la mise en œuvre des Accords de manière 
que la communauté internationale soit encouragée à continuer de 
prélever sur les maigres moyens dont elle dispose les ressources 
nécessaires pour maintenir l’opération des Nations Unies en 
Angola à son échelle actuelle. 

 Le Conseil appuie pleinement l’action du Secrétaire 
général visant à dénouer la crise actuelle et lance un appel au 
Président dos Santos et à M. Savimbi pour qu’ils acceptent 
l’invitation que leur a faite le Secrétaire général de participer 
sous ses auspices à une réunion conjointe, dans un lieu convenu, 
pour confirmer que des progrès réels ont été accomplis dans la 
réactivation des Accords de Bicesse aux fins de leur mise en 
œuvre intégrale et qu’ils sont d’accord pour le maintien de la 
présence de l’Organisation des Nations Unies en Angola. 

 
 
 
 

2.  La situation au Libéria 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 22 janvier 1991 (2974e séance) : 
déclaration du Président 

 

 Dans une lettre datée du 15 janvier 1991, adressée 
au Président du Conseil de sécurité1, le représentant de 
la Côte d’Ivoire a demandé la convocation d’une 
réunion du Conseil de sécurité pour examiner la 
détérioration de la situation au Libéria. Il a soumis un 
projet de déclaration du Président. 

__________________ 

 1 S/22076. 

 À sa 2974e séance, le 22 janvier 1991, le Conseil 
a inscrit la lettre de la Côte d’Ivoire à son ordre du jour 
et invité les représentants du Libéria et du Nigéria, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président du Conseil (Zaïre) a appelé l’attention des 
membres du Conseil sur une lettre datée du 14 décembre 
1990, adressée au Secrétaire général2 par le représentant 
de la Gambie, transmettant le communiqué final de la 
première session de l’Autorité des chefs d’État et de 
__________________ 

 2 S/22025. 


